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LE TERRITOIRE

26 communes

370 km2
66 227 habitants
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LES ÉLUS
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Les changements de périmètre et de compétence
Les compétences de l’agglomération ont évolué en 2017 du fait des transferts liés à la mise en
œuvre de la loi NOTRe. Deux champs de compétence ont en effet été transférés à MontélimarAgglomération au 1er janvier 2017 :
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•

La compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Ce transfert s’est traduit
par un transfert financier pour toutes les communes de l’agglomération, évalué sur la base
d’un coût forfaitaire par habitant et par un transfert de personnel de la ville de Montélimar.
La Communauté a repris l’ensemble des procédures d’urbanisme en cours dans les
communes et a recruté un chargé de mission pour travailler à l’élaboration du nouveau
PLUI.

•

La compétence Zone d’Activité Économique, sans distinction d’intérêt communautaire, a
été transférée formellement au 1er janvier 2017 ; ce transfert concerne 10 zones d’activité
situées sur 7 communes (Montélimar, Montboucher sur Jabron, Châteauneuf du Rhône,
Saulce sur Rhône, La Laupie, Sauzet, Les Tourrettes). Il a été convenu cependant que
durant l’année 2017, les communes continueraient de gérer ces zones comme
antérieurement et que les ressources et les charges seraient effectivement transférées au 1 er
janvier 2018. Cet élargissement de la compétence économique a donc été sans effet sur
l’activité de Montélimar-Agglomération en 2017.
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I - LES RESSOURCES
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I – A – FINANCES
Effectifs de la Direction : 8 agents
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
L’attribution de compensation versée aux communes a légèrement diminué en 2017 du fait des
transferts de compétence intervenus au 1er janvier 2017.
Les dépenses de fonctionnement sont stables (+0,32%), de même que les recettes (-1,2%). La
structure du budget en dépenses et en recettes reste la même pour l’essentiel.
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L’encours de dette continue de baisser sur la période compte tenu de la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et du dynamisme de notre territoire qui permettent de
dégager un autofinancement suffisant pour financer le programme d’investissement de
l’agglomération.
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I – B – RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION
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Effectifs de la Direction : 12 agents
1 Evolution des effectifs
Au fur et à mesure des transferts entre les communes et l’agglomération, les effectifs de
Montélimar-Agglomération se sont accrus.
En nombre d’agents, ce sont 9 agents qui ont augmenté les effectifs de l’agglomération au
31/12/2017. Pour autant, le nombre d’ETP reste stable, dans la mesure où, à l’exception de la
compétence PLUi (transfert de 2 agents) et de la compétence ZAE (aucun transfert), aucune autre
compétence n’a été reprise par la Communauté d’agglomération en 2017.
En 2017, 33 jurys de recrutement ont été organisés par la DRH, et 9 agents ont été accompagnés
pour leur départ à la retraite.

2 Evolution de la masse salariale
L’augmentation du budget en 2017 est due, d’une part à la mise en œuvre du dispositif PPCR
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) qui transfère une partie de la rémunération
des agents des primes vers le traitement indiciaire, et donc accroît les charges sociales et
patronales, et d’autre part, à l’augmentation du GVT (Glissement Vieillesse Technicité – à savoir
l’évolution et le déroulement de la carrière des agents).
En 2017, les principaux chapitres de dépenses RH se présentent comme suit :
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3 Structure de l’emploi et répartition des effectifs
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Les agents de catégorie A représentent 10,2% des emplois, les agents de catégorie B, 26,2 %, et les
agents de catégorie C, 63,6 % (contre 63% en 2016), pour ce qui concerne les fonctionnaires.
Montélimar-Agglomération a également recours à des agents recrutés par contrat, le plus souvent
sur des postes à temps non complet, pour la mise en œuvre des missions liées à la Jeunesse et
l’Enfance. 180 agents sont concernés par ce type de contrat, soit plus de 35% des effectifs de
l’Agglomération.
En 2017, un travail important a été mené avec l’ensemble des services de l’Agglomération sur une
mise à jour des fiches de postes sur un corps commun.
Enfin, Montélimar-Agglomération a mis en œuvre une politique d’insertion par le recours à des
contrats d’insertion dans l’activité économique et le monde du travail. Ces contrats, qui bénéficient
d’un soutien financier de l’État, étaient au nombre de 6 en 2014, 16 en 2015, 32 en 2016. Ils n’étaient
plus que 17 fin 2017 en raison de l’arrêt de la politique en faveur de ce type de contrat à l’été 2017,
restreignant alors drastiquement les conditions d’accès.
La structure de l’emploi, en nombre d’agents, selon les services se répartit comme suit :
1,96 %
8,19 %

1,25 %
1,42 %

7,65 %
2,67 %
4,63 %
3,02 %

18,15 %
5,87 %

45,20 %

Services généraux
Culture
Palais des Congrés
Jeunesse
Sports
Petite Enfance
Aménagement et Dvpt
économique
Médiathèque
Conservatoire
Environnement
Patrimoine

On notera par ailleurs, que la communauté d’agglomération a accueilli 101 stagiaires en 2017,
essentiellement à la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse et à la Direction de la Petite Enfance.
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4 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 72,32 % de l'effectif.
Répartis par catégorie, les effectifs féminins se répartissent comme suit :
•
L'effectif féminin représente 64 % de la catégorie A
•
L'effectif féminin représente 58 % de la catégorie B
•
L'effectif féminin représente 77 % de la catégorie C
•
L'effectif féminin représente 79 % des emplois hors catégorie
La promotion de l’égalité hommes-femmes passe surtout par un égal accès aux jurys de
recrutement et une égalité des conditions de rémunérations à qualifications et responsabilités
égales. La différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 9% à MontélimarAgglomération, alors qu’il est de 9,3% en moyenne dans la fonction publique territoriale, et de plus
de 18% dans le secteur privé.

5 Offre de formation
Au niveau de la formation, ce sont 1 007 jours de formation qui ont été dispensés en 2017, soit 2
jours de formation par agent. Les formations intra et collectives ont été privilégiées, notamment en
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, médiathèque et conservatoire.
29 actions ont été proposées au catalogue intra, ainsi que 20 dans le domaine de la sécurité
(incendie et TSS).
Le budget de formation 2017 était de 91 900 €, dont 31 000 € dédiés à l’informatique liés à l’achat
de logiciels. Il a été réalisé à plus de 80%. A cela s’ajoute la cotisation de la collectivité auprès du
CNFPT, à hauteur de 1% de la masse salariale.

I – C – ACCESSIBILITÉ ET PATRIMOINE
Effectifs de la Direction : 15 agents
LES ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
1) Les chiffres clés :

2017

Évolution
2016/2017
(en%)

43

43

0%

surfaces

42100

42100

0%

Total dépenses de fonctionnement (en K €)

1245

1279

3%

gaz électricité (en K €)

845

723

-14%

Eau (en K €)

103

94

-9%

téléphone (en K €)

104

74

-29%

gaz électricité en % des dépenses de fonctionnement

68%

57%

-17%

Eau en % des dépenses de fonctionnement

8%

7%

-11%

téléphone en % des dépenses de fonctionnement

8%

6%

-31%

Effectifs
nombre de bâtiments
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Le nombre de bâtiments entretenus ainsi que les surfaces sont restés stables en 2017 : 43
équipement gérés qui représentent 42 100 m².

L’essentiel des dépenses de fonctionnement des bâtiments sont liées aux charges de gaz et
d’électricité soit 56 % des dépenses (723 K €). La consommation d’eau représente 7 % des dépenses
(93 K €), la téléphonie moins de 6 % (74 K €). Ces dépenses sont en baisse par rapport à 2016, une
année exceptionnelle du fait du paiement d’arriérés de factures d’années antérieures. Cela étant,
cette baisse est aussi le résultat des efforts menés dans le cadre de la mise en place de la
domotique, des travaux d'économie d'énergie, de la renégociation des contrats, ainsi que de la
sensibilisation des responsables d'exploitation des sites.
Le service a réalisé pour 1,056 Million d’euros de travaux TTC en 2017, dont 29 % dans le cadre des
dépenses récurrentes (0,3 M €) ; le reste, soit près de 0,8 M € a financé des projets nouveaux lancés
dans le cadre du projet de territoire.

2) Faits marquants
Les grosses opérations menées :
•
•
•
•
•

Théâtre : lancement de la consultation pour les travaux, qui doivent débuter en 2018 pour
une livraison prévue en 2019
Poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments : lancement de la
consultation pour les travaux
Réhabilitation de l’immeuble Rey à Marsanne pour la création du bureau d’information
touristique
Changement du système d’alarme incendie à la piscine ALOHA
Aménagement des locaux du Pôle Petite Enfance

Le programme de travaux du plan climat, évalué à 100 000 € par an sur 5 ans, s’est poursuivi en
2017 avec le Relamping du gymnase Europa.
Les missions d’étude et d’assistance à maîtrise d‘ouvrage menées par le service :
•
•
•
•
•
•
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Mise en accessibilité des quais de bus SD’AP
Travaux de requalification de la Base de loisirs
Kid’o’Chato
Rénovation de la salle de gymnastique du gymnase des Alexis
Ludothèque
Boulodrome
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I – 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.
Le service de la commande publique est donc amené à gérer tout type de procédure relevant de la
commande publique. Ainsi, 74 procédures (34 pour la Ville et 40 pour Montélimar-Agglomération)
ont été organisées par le service de la commande publique au cours de l’année 2017 et peuvent être
classées comme suit :
-

Appel d’offres ouvert : 8

-

Marchés à procédure adaptée : 63

-

Délégation de Service Public : 1

-

Autres : 2

Les contrats en question concernent aussi bien des travaux que des fournitures et des services
courants, des prestations intellectuelles ou encore des services publics.
Le montant total cumulé des contrats conclus l’année considérée ressort à 9 745 026 € dont :
. 5 193 643,35 € pour la ville
. 4 551 382,72 € pour Montélimar-Agglomération
se répartissant comme suit :
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-

Travaux : 2 452 420,79 €

-

Fournitures : 1 758 492,87 €

-

Services : 5 534 112,41 €
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Il est à noter que dans le cadre de l’exécution administrative, financière et juridique, le service de la
commande publique assure le pré-mandatement des factures liées aux contrats de la commande
publique, vérifie les documents d’exécution (procès-verbaux de réception, ordres de service, 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 conseil auprès des
services.
C’est ainsi 414 contrats qui ont été gérés au quotidien par le service de la commande publique en
2017.
Ces contrats ont également donné lieu à la passation de 51 avenants (23 pour la Ville et 28 pour
Montélimar-Agglomération).
ÉVOLUTION DES SINISTRES ASSURANCES SUR LES ANNÉES 2016 à 2017
Le nombre de sinistres déclarés en 2017 (15) est sensiblement identique à celui de 2016 pour
chacun des lots d’assurance de l’EPCI 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 290 missions d'assistance et de conseil juridiques durant l'année
2017 pour l'agglomération, lesquelles se répartissent comme suit :
Formes des interventions

11,38 %

20,69 %
4,14 %

14,14 %

Veilles juridiques
Conseils juridiques et modèles
Analyses conventions
Gestion des conventions
Contentieux administratif

49,66 %

Répartition du conseil et de l'assistance juridiques par domaines d'intervention

17,36 %

10,42 %

13,19 %

20,83 %

38,19 %
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Aménagement du
territoire/Transport/ urbanisme
Environnement/ Développement durable
Administration
générale/Prévention des
risques
Sport/Famille/Communication/
Culture
Economie/Nouvelles technologies
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I – E – COMMUNICATION
1) les chiffres clés
Fréquentation du site internet et facebook de
l’agglomération
Nombre de visites
Nombre de visiteurs
Nombre de pages vues
Nombre de pages vues par visite
Durée moyenne d’une visite
Nombre d’amis sur le site Facebook

2016
59433
28370
140397
2,36
1,50
5623

Évolution
2016/2017 (en
2017 %)
51692
-13 %
23866
-16 %
121727
-13 %
2,35
0%
1,51
1%
6600
17 %

Le Mag de l'Agglo
Le document est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire (environ 32 000 foyers).
Sur 25 communes (hors Montélimar qui est distribuée par La Poste), le dépôt des documents est
effectué par l'association de réinsertion APPTE, ce qui a généré 816 h de travail.

Les sites internet et Facebook
On note une baisse significative de la fréquentation du site internet de l’agglo entre 2016 et 2017
qui peut s'expliquer en partie par une concurrence interne entre les différents supports
d’information de l’agglomération :
•
la montée en puissance du Facebook, où l'actualité vient aux abonnés, contrairement au site
internet où il faut venir pour chercher l'info,
•
le développement des sites spécifiques (médiathèque, portail famille) : les internautes s’y
rendent directement au lieu de passer par le site de l'Agglo
•
l’obsolescence et le manque d’ergonomie du site qui a été entièrement refait en février 2018

2) Les événement marquants
Le film de l'Agglo
Comme chaque année un document vidéo présente les actions effectuées par l'Agglo dans ses
domaines de compétence en 2017 ainsi que le suivi des projets du projet de territoire.
https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/actualites/le-film-de-lagglo

Les Événementiels
Le service communication organise et participe aux vœux, aux inaugurations, conférences de
presse, créations graphiques. Pour citer quelques exemples, en 2017, le service a été fortement
sollicité par la communication autour du projet de rénovation du théâtre, l'exposition Pop Art, la
communication autour du festival Itinérances[s] et le Montélimar-Agglo Festival.
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I – 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 la collectivité dans ses projets d’informatisation et de modernisation.
Elle est composée à ce jour de deux personnes.

1) les chiffres clés
Chiffres clés du pôle infrastructure, systèmes et
réseaux
Le nombre de postes informatiques gérés par
l'agglomération
Taux de renouvellement des postes
informatiques.
Interventions de dépannage
Bâtiments gérés
Boîtes de messagerie en exploitation

2016

Évolution
2016/2017
2017 (en%)

294

302

2,72 %

10%
236
63
226

8%
246
63
227

-20,00 %
4,24 %
0,00 %
0,44 %

L’augmentation du nombre de postes résulte à la fois de l’augmentation des effectifs et de la
progression du taux d’équipement en outils informatiques des agents.

2) Faits marquants
Pour le Pôle Infrastructures, systèmes et réseaux
Une étude sur l’évolution de la téléphonie sur IP a été menée en 2017 : celle-ci met en avant
des possibilités de modernisation,
La refonte des droits d’accès aux dossiers : l’ensemble des droits d’accès sur les dossiers
informatiques (bureautiques etc) ont été revus pour améliorer la sécurité et la confidentialité
des données,
 Les serveurs de sauvegardes (NAS) ont été renouvelés car obsolètes,
Un nouvel antivirus (F-secure) a été installé sur les serveurs et ordinateurs de l’agglo. Il
permet de gérer les menaces de façon centralisée et de faire des mises à jour applicatives de
façon massive.

Pour le Pôle Logiciels et dématérialisation
Installation sur 2 nouvelles communes de l'agglo (Marsanne et Puygiron) de l'outil de transmission
électronique S²low utilisé pour les transmissions des actes au service du contrôle de légalité de la
Préfecture et en Trésorerie. Il est également utilisé pour les transmissions électroniques des
convocations et comptes-rendus aux élus des commissions de l’agglomération.
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Evolution du logiciel de RH en full web
Afin de pouvoir moderniser la gestion des Ressources Humaines, le logiciel de ressources
humaines a évolué en 2017. Un certain nombre de nouvelles fonctionnalités permettent à la DERH
et aux agents d’accéder et de traiter les informations qui les concernent.

Signature des arrêtés de Ressources Humaines dans le i-parapheur
Toujours dans le domaine des RH et de la dématérialisation, la signature électronique des arrêtés a
été mise en place en 2017. Cela permet de valider et signer numériquement les documents sans être
obligé de se déplacer. En 2017, 1 297 dossiers ont été ainsi signés.

I – G – SIG
Le service, mutualisé entre la communauté d’agglomération et ses communes membres, a
poursuivi son développement au cours de l’année.

1) Chiffres clés

2016
Production cartographique de tous formats
Nombre de connexions par mois au web-sig Aigle
Nombre de couches présentes dans le SIG

216
1347
223

2017
311
1348
240

Évolution
2016/2017
(en%)
44 %
0%
8%

On note une croissance significative de l’activité de production cartographique du SIG de tous
formats (du A4 jusqu'au poster A0) pour les services et à des fins de communication (+ 44 %). Par
ailleurs, 7 nouvelles couches d’information ont été intégrées : PPRnI (données sur l’économie), BD
Sirene de l’INSEE, base de données sur les entreprises fournie par CORPORAMA, données sur le
tourisme (points patrimoine, circuit cyclo, zones de présomption de prescription archéologique).
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2) Projets principaux menés sur l'année
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a) Publication de tous les documents d’urbanisme :
PLU et Cartes Communales de Montélimar-Agglomération sur le Géoportail de l’Urbanisme.
Le « GPU » est le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux
documents d’urbanisme.
Vous pouvez consulter ce site pour plus d'informations: https://www.geoportailurbanisme.gouv.fr/

La publication de ces documents sur le GPU permet de donner aux citoyens une meilleure
accessibilité aux données publiques et de se mettre en conformité avec l'ordonnance du 19
décembre 2013 en publiant sur internet et au format SIG, les documents d'urbanisme. Rappelons
toutefois que le document opposable au tiers reste le document papier consultable en Mairie. La
version numérique qui sera intégrée sur le GPU n'a qu'une valeur indicative et n’a pas de valeur
juridique.
b) Accompagnement de l’Office de Tourisme de Montélimar dans l’élaboration des annexes
cartographiques des conventions de passage pour les 40 circuits de randonnées de MontélimarAgglomération. Lorsque les circuits de randonnée intersectent une ou plusieurs parcelles privées,
l’OT de Montélimar doit conventionner avec les usagers.
Lorsque les circuits sont conventionnés, le Département assure l’implantation de signalétique
directionnelle et subventionne le balisage. De plus, les circuits de randonnée 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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c) Production de 13 fiches cyclo sur fond IGN-F Scan 25 avec profils topographiques et Points
patrimoine.

II - AMÉNAGEMENT
Effectifs du service : 11 agents

II – A – URBANISME ET INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS
1) les chiffres clés
Pour la troisième année, le service communautaire assure l’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme pour le compte des communes membres qui le souhaitent et qui ont
élaboré des documents d’urbanisme valides (soit 23 communes).

2016
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Permis de construire
Déclaration Préalable
Certificat d’Urbanisme opérationnel
Permis d’Aménager
Autorisation de travaux
Total

478
650
41
17
108
1294

2017
644
781
61
32
129
1647

Evolution
/ 2016
35 %
20 %
49 %
88 %
19 %
27 %
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L’augmentation continue du nombre de demandes instruites par le service droit des sols reflète la
dynamique démographique et économique qui porte le territoire.
Au total, 566 logements et 32 000 m² de surface de plancher à destination économique ont été
autorisés.

2) Les faits marquants
2017 a été l’occasion d’un profond changement en matière de planification avec le transfert (le 28
mars 2017) de la compétence « planification », englobant Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Carte
communale / Secteur de patrimoine remarquable (anciennes ZPPAUP ou AVAP) / Droit de
Préemption Urbain (DPU) / Projet Urbain Partenarial, à l’Agglomération.
L’Agglomération a accompagné les communes dans la mise en œuvre de ce transfert et a assuré la
poursuite des procédures en cours, préalablement engagées par les communes.
Plusieurs autres évolutions de documents d’urbanisme en vigueur ont également été engagées.

Ont ainsi été approuvées en 2017 par le Conseil Communautaire :
•
•
•
•
•
•

l’élaboration des cartes communales de Bonlieu-sur-Jabron et Rochefort-en-Valdaine,
la modification simplifiée n°4 du PLU de Châteauneuf-du-Rhône,
la modification n°2 du PLU de Châteauneuf-du-Rhône,
la mise en compatibilité du PLU de La Laupie pour un projet d’intérêt général d’irrigation,
la modification n°4 du PLU de Charols,
16 mises à jour des PLU et cartes communales pour intégrer de nouvelles servitudes
d’utilité publique.

Ont également été suivies avec une finalisation des procédures programmées en 2018 :
•

•
•

La révision des PLU de Cléon d’Andran et de la Bâtie Rolland : réunions techniques et avec
les Personnes Publiques Associées (PPA), modernisation du contenu du PLU, débats en
Conseil de Communauté sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), suivi du prestataire,
L’élaboration du PLU de Saint-Marcel-Lès-Sauzet : réunions techniques et avec les
Personnes Publiques Associées (PPA), suivi du prestataire,
La révision du PLU de Sauzet : réunions techniques et avec les Personnes Publiques
Associées (PPA), suivi du prestataire.

Par ailleurs, un PUP (Projet Urbain Partenarial) a été institué par le Conseil Communautaire sur le
secteur des Clées (Montélimar) pour assurer une participation de l’aménageur des terrains à la
réalisation des équipements nécessaires à son projet.
Concernant le Droit de Préemption Urbain, son champ d’application a été uniformisé.
L’Agglomération peut désormais préempter pour mettre en œuvre ses politiques publiques, voire
rétrocéder ce droit aux communes ponctuellement, au cas par cas ou systématiquement pour
Saulce-sur-Rhône.
A noter que 743 déclarations d’intention d’aliéner ont été instruites en 2017, depuis le transfert.
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II – B – LOGEMENT

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), validé pour la période 2014-2018 arrive à son terme.

1) Chiffes clés
Habitat
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2017,
l’agglomération a soutenu 103 opérations pour un montant total de 305 732 € :
Montant
186 427 €
20 000 €
49 000 €
1 500 €
5 936 €
42 869 €
305 732 €

Aides à l’habitat
Subvention à la production de logements locatifs sociaux
Subvention à l’adaptation des logements (âge, handicap)
Améliorer l’offre très sociale
Lutte contre la précarité énergétique
Accompagner la requalification du parc privé
Réfection des façades
Montant total des aides

Nombre
50
29
6
2
16
103

Aire d’accueil des gens du voyage

2016

2017

Évolution
2016/2017
(en%)

Durée moyenne du séjour (en jours)

44

36

-18%

Nombre d’enfants scolarisés

47

45

-4%

65%

77%

18%

Aire d’accueil

Taux d’occupation moyen

En ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage, 2017 a vu une augmentation de la rotation
sur l’aire (baisse de la durée moyenne du séjour) et une amélioration du taux d’occupation :
davantage de familles fréquentent l’aire mais restent moins longtemps.
Des mesures incitatives sur la scolarisation des enfants ont été mises en place depuis plusieurs
années avec une intervention de l'association Faciliter le Langage aux Enfants, et du Centre
National d'Enseignement à Distance qui ont concerné 45 enfants, scolarisés en 2017.

2) Faits marquants
L’agglomération a lancé sa Conférence Intercommunale du Logement, instance obligatoire pour
les agglomérations compétentes en PLH et disposant d’un contrat de ville.
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La communauté d’agglomération est propriétaire du site qu’elle met à disposition de l’Association
pour la Sauvegarde Des Animaux (ASDA) qui a en charge la gestion et perçoit une subvention de
40 000 €. Le ramassage des animaux errants est confié par convention à la brigade animalière de la
ville de Montélimar, qui intervient pour le compte de la communauté d’agglomération.

1) Chiffres clés

2016
Entrées de chats
Entrées de chiens
Total

495
117
612

Évolution
2016/2017
2017
(en%)
347
-30 %
194
66 %
541
-12 %

L’activité de la fourrière fluctue fortement d’une année sur l’autre

2) Les activités du refuge animalier
•
•

Accueil des animaux
Adoptions

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

III – A – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1) Les chiffres clés
2014

2015

2016

2017

Linéaire de réseau (km)

345

353

356

377

Nombre de stations d'épuration

26

26

26

24

Nombre de postes de refoulement

50

51

57

62

20 536

21 337

21 519

22 135

2 537 463

2 784 583

2 754 580

2 761 009

Nombre d'abonnés
Volumes facturés (m )
3
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Commentaires :

- Augmentation du linéaire de réseau : principales extensions de réseaux pour :
- raccorder la commune de Allan sur Montélimar,
- raccorder les communes de Saulce sur Rhône et Les Tourrettes sur la nouvelle station
d’épuration,
- raccorder les eaux usées de Condillac sur la station d’épuration de Lachamp,
- raccorder les communes de Sauzet et Saint Marcel les Sauzet sur Montélimar.
- Stations d'épuration : diminution liée à la suppression de la station d'épuration de Saulce Village
et du système de prétraitement de Condillac.
- Postes de refoulement : augmentation liée à la construction de nouveaux postes de refoulement
par Montélimar-Agglomération mais également à l'intégration dans le domaine public de postes
de refoulement anciennement privés.

2) Les faits marquants
Principaux travaux réalisés en 2017 :

➔

COMMUNES
ALLAN
MONTBOUCHER
La LAUPIE

MONTÉLIMAR

SAINT MARCEL

SAULCE

CHATEAUNEUF du
RHÔNE

23

TRAVAUX

MONTANT
TTC

Extension réseau eaux usées Quartier Maranne

700 000

Extension réseau eaux usées Chemin des Acacias

51 881

Extension du réseau eaux usées Chemin du Petit Bois

54 917

Reprise réseau pour réduction des eaux parasites

56 710

Extension réseau eaux usées Quartier les Restouins

33 923

Extension réseau eaux usées Chemin de Ravaly

50 580

Réhabilitation réseau eaux usées Chemin des Émetteurs

47 430

Renforcement du poste de refoulement des eaux usées des Présidents

85 000

Remplacement et mise à la cote de tampons Avenue d'Espoulette

27 116

Extension réseau eaux usées Chemin de Narbonne à Mondésir

25 050

Réhabilitation réseau eaux usées Route de La Coucourde

107 952

Reprise réseau eaux usées Avenue de Provence

32 522

Extension du réseau eaux usées Chemin des Comtes

140 000

Raccordement des eaux usées du village sur la nouvelle station
d'épuration Les Tourrettes / Saulce sur Rhône

345 441

Réhabilitation réseau eaux usées Chemin du Stade

27 760

Réhabilitation réseau eaux usées Chemin de Courbon

30 885
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Reprise du réseau eaux usées Place des Boulangeries

28 649

Mise en séparatif du réseau eaux usées Route de La Bâtie (1ère partie)

24 210

CONDILLAC / La
COUCOURDE

Raccordement des eaux usées de Condillac sur la station d'épuration
du Hameau de Lachamp

159 473

Diverses communes

Divers travaux sur marchés à bon de commande sur de nombreuses
communes : Châteauneuf du Rhône, Saint Gervais sur Roubion,
Montboucher sur Jabron, La Laupie, Montélimar, Saint Marcel les
Sauzet, Sauzet, Les Tourrettes, La Coucourde, Puygiron, Savasse
(l'Homme d'Armes).

SAUZET

✔

306 560

Travaux engagés en 2017 et terminés en 2018 :
La TOUCHE : reprise réseau eaux usées Rues Fauchiers, Grassien et Tour de Village (73 746 €)
La LAUPIE : reprise réseau eaux usées sous la RD entre le village et la station d'épuration pour
réduction des eaux claires parasites (250 000 €)

✔

Autres travaux engagés depuis 2017 et toujours en cours :
Sauzet : mise en séparatif du réseau eaux usées dans le vieux village : 758 456 €

✔

Principales études réalisées en 2017 :

COMMUNE
CHAROLS

CLEON d'ANDRAN

SECTEUR

MONTANT
TTC

Lancement de la maîtrise d’œuvre pour l'agrandissement et la
réhabilitation de la station d'épuration

43 200

Étude de faisabilité pour l'agrandissement et la réhabilitation de la
station d'épuration

6 360

Étude pour le renouvellement du réseau d'eaux usées dans le Centre
Village

6 720

SAVASSE

Étude de faisabilité pour l'agrandissement et la réhabilitation de la
station d'épuration

5 940,00

MONTBOUCHER
sur JABRON

Étude pour la mise en séparatif du réseau eaux usées du Centre Village

9 960,00

Réalisation des zonages assainissement :
Réalisation du zonage d'assainissement de La Bâtie Rolland
Enquêtes publiques :
Enquête publique relative au zonage d'assainissement de Rochefort en Valdaine
Enquête publique relative au zonage d'assainissement de Bonlieu/Roubion
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Tests à la fumée réalisés en 2017 :
Montélimar – Quartier le Bouquet : 8 355 € TTC
Montélimar – Zone des Léonards : 1 969 € TTC
Montélimar – Lotissement Louis Chaix : 1 946 € TTC
La Coucourde : 2 376 € TTC
Allan : 3 513 € TTC
TOTAL : 19 060 € TTC

III – B – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1) les chiffres clés

Contrôles d'installations nouvelles et
existantes y compris contrôle lors des ventes
Contrôles des Permis de construire
Contrôles des réhabilitations
Etudes d'aptitude du sol à l'épuration

2016

2017

Évolution
2016/2017
(en%)

361
61
41
24

109
47
31
19

-70 %
-23 %
-24 %
-21 %

Depuis 2017 et la fin du marché à bon de commandes par lequel la société Suez Environnement
effectuait les contrôles pour le compte de la communauté, les contrôles sont réalisés en interne.
Cette activité sera développée en 2018 grâce à l’embauche d’un technicien.
Les études d’aptitude du sol à l’épuration sont réalisées par la société HYDROC sur le territoire de
Montélimar-Agglomération.

III – C – DECHETS
Evolution des principaux tonnages ménagers collectés sur le territoire depuis 2014 :
2014 est l’année de la fusion des deux collectivités Montélimar-Sésame et Communauté de
Communes du Pays de Marsanne.

1) Chiffres clés
Flux
OM

Déchetteries

Cartons Pelican
Verre
Emballages papier
Total

25

La Laupie
Constantins
Saulce
Présidents
Léonards

2015
18 413

2016
18 659

2017
18 811

Evolution
2016/2017
1%

15 922

16 222

17 218

6%

176
1 509
2 208
38 228

171
1 577
2 216
38 845

193
1 716
2 274
40 212

13 %
9%
3%
4%
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EVOLUTION DES TONNAGES
20000
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8000
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4000
2000
0
2014
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De 2016 à 2017 :
+ 0,8 % du tonnage des ordures ménagères contre + 1,3 % l‘année dernière : évolution du
tonnage ralentie
+ 6,1 % du tonnage des apports en déchèteries contre 1,9 % l‘année dernière :
forte augmentation
+ 8,8 % du tonnage de verre contre +4,5 % l‘année dernière : une augmentation des
performances verre qui continue de façon croissante
+ 2,6 % du tonnage des emballages et papiers contre + 0,4 % l‘année dernière : la tendance,
qui était à la baisse en 2015 s’est inversée l’année dernière et la hausse se confirme
en 2017.
D'une façon globale, la production de déchets augmente de 3,5 % par rapport à l’année
dernière (tous déchets confondus). Elle avait été relativement faible l’année dernière.
On note une augmentation de la collecte sélective cette année, surtout pour le verre.
Si on compare la production annuelle des ordures ménagères par habitant, il s'avère qu'elle
diminue (- 3,6% par rapport à 2016) au profit des collectes sélectives et des déchèteries.

Evolution des performances de collecte par habitant :
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FLUX

ÉVOLUTION 2016 / 2017
en kg/an/hab

OM

- 3,6

DECHETERIES

+ 9,9

CARTONS PELICAN

+ 0,3

VERRE

+ 1,6

EMBALLAGE PAPIER

+ 0,2

Envoyé en préfecture le 19/06/2018
Reçu en préfecture le 19/06/2018
Affiché le
ID : 026-200040459-20180611-20180611_82-DE

En 2016, 32,3 % (contre 31,5 % en 2016) des ordures ménagères ont été collectées en
conteneurs semi-enterrés sur l'ensemble du territoire. La situation est relativement identique.
➢

Collecte sélective : une hausse plus marquée de la collecte sélective en particulier pour le
verre (+ 8,8%). La hausse du verre s’ajoute à celle de l’année dernière (+ 4,5%). Cette augmentation
de performances est directement liée aux ajouts de contenants à verre débutés en 2016 et
poursuivis en 2017.
➢

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.
➢

2) Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconduction des actions de sensibilisation auprès des scolaires sur l’année scolaire
2016/2017 avec l’animation Tri Truck
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions pour l'optimisation de la collecte du verre
Élaboration et distribution d’un nouveau cahier d’écriture permettant de sensibiliser les
enfants au tri des déchets, à destination des élèves de CM2
Réalisation de l’étude pour l’optimisation de la collecte des déchets ménagers sur
Montélimar
Audit sur le tri du papier dans les établissements publics
Mise en place partielle des conteneurs semi-enterrés sur la commune de Saulce sur Rhône
Agencement des locaux des déchets diffus spécifiques des déchèteries
Mise en place de la collecte du polystyrène

III – D – AGRICULTURE
La Maison de l’Agriculture (MDA) implantée en septembre 2015 dans
les locaux intercommunaux (ex-CCPM) 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.

1/ Objectifs :
Accueillir des start-up agricoles, regrouper les acteurs et les services en
lien avec l’agriculture sur un lieu capable d’offrir un accueil individuel et collectif, destiné au
grand public comme aux professionnels.
La MDA a pour vocation d’être un interlocuteur privilégié des projets, de la formation et de
l’emploi dans le milieu agricole, grâce à de nombreux partenariats. Les particuliers, les
agriculteurs, les associations et les différents partenaires sont les bénéficiaires de cette structure.
Pour renforcer ce rôle d’accompagnement et de proximité, des salles équipées de vidéoprojecteurs
permettent la tenue de réunions, de formations...
Depuis 2 ans, ce sont ainsi plus de 120 réservations de salles qui ont été effectuées par nos
différents partenaires (Chambre d’Agriculture de la Drôme, Agribiodrôme, MSA, ADEAR.…)
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La Chambre d’Agriculture 26 et Montélimar-Agglomération travaillent ensemble depuis le
démarrage du diagnostic agricole. Fin 2015, une convention cadre de partenariat a été signée, afin
de préciser les priorités et les modalités de gouvernance.

2/ Faits marquants
Cette année 2017 marque le démarrage de nombreuses actions concrètes pour le service agricole,
un partenariat renforcé avec la ville de Montélimar dans le cadre de l’eau potable et de la
promotion des producteurs locaux et avec la Maison de l’Économie dans le cadre du
développement économique.
- Poursuite du projet de la Maison de l’Agriculture :
* Permanences des partenaires, mise à disposition des salles de réunions avec plus de 90
réservations sur 2017,
* Rencontre d’une dizaine de porteurs de projets et autant d’autres contacts sollicitant une
assistance sur des recherches spécifiques,
* Mise en place d’une exposition autour de l’apiculture...
* Visite de la MDA avec les partenaires économiques, visite de Top semence…

- Participation au PPT (Plan Pastoral Territorial) avec la CC de Dieulefit Bourdeaux. Lancement
d’une expertise pastorale sur Allan et Espeluche, à l’automne.
- Démarrage du groupe « Agri-précision » en octobre.
La spécialisation de notre agriculture locale vers les grandes culturessemences, et les résultats d’une étude préalable à l’équipement en
systèmes de guidages commandée à la Chambre d’Agriculture de la
Drôme, a poussé Montélimar-Agglomération à promouvoir des actions
favorisant l'acquisition et l'utilisation des systèmes d’autoguidage de
précision. Aujourd’hui, près d’une quinzaine d’agriculteurs du territoire
s’engagent au côté de l’Agglomération dans une démarche agroécologique autour de ce projet.
- Lancement, à l’automne, de la consultation pour l’étude de faisabilité
d’une pépinière d’entreprises en lien avec le monde agricole.
- Poursuite de l’étude sur les circuits courts, rendu des conclusions de la phase d’état des lieux, et
concertation avec les producteurs du territoire.
- Lancement de la consultation concernant l’étude d’optimisation des outils d’abattage et services
associés sur le bassin de Montélimar (groupement de commandes avec la CCDB).
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- Poursuite du projet pédagogique entre le Kid’O’Cléon et la Maison de l’Agriculture :

*«L’Agriculture à l’école» : Élaboration d’un potager à la Maison de l’Agriculture.
Intervention maraîcher bio, goutte à goutte, bacs surélevés, hôtels à insectes…
*« Du champ à l’assiette» : vacances à thème.
Visites de 2 exploitations, mini ferme à l’ALSH…
* Ferme pédagogique et animation avec des producteurs locaux au Kid’O
les 21-22-23 juin : 340 personnes de tous âges ont été accueillies lors de cet
événement sur 3 jours.
- 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).
- Allée des saveurs à l’occasion de la Fête du Nougat de Montélimar (22 et 23
juillet) : la Maison de l’agriculture appuyée par la CA et Agribiodrôme, a mis en
place une allée des saveurs avec un grand nombre de producteurs aux abords du
jardin public. Des stands présentaient les savoir-faire et la démarche qualité de nos
producteurs ; tous n’avaient qu’un objectif, mettre en avant la qualité de leurs
produits.
Cet événement a été l’occasion de participer à deux conférences : l’agriculture connectée et
l’agriculture biologique, et d’engager des discussions sur les matières premières, entre nos
partenaires agricoles et les nougatiers.
- Avancement des réflexions sur les actions à mener pour favoriser l’agritourisme entre
Montélimar-Agglomération, la CCDB et le Département : rencontre des différents acteurs agricoles
et touristiques.
- Démarrage d’un travail de réflexion et lancement d’animations autour de l’alimentation en lien
avec les écoles et mairies de Marsanne et Allan, avec Agribiodrôme et les CIVAM.

- 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, MontélimarAgglomération a décidé de participer, sur la base de 7 à 10 destructions de nids chez les
particuliers, à hauteur d'environ 2 500,00 € pour 2017.
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- L’Ambroisie :

* Réunion bilan ambroisie avec l’ARS, notamment sur les actions pédagogiques
* Poursuite de la mise à disposition de l'exposition ambroisie, des réunions publiques de
sensibilisation à l'attention des populations dans les communes de Montélimar
* Animation pédagogique pour les enfants de l’école de Rochefort par l'IREPS (financement ARS
et observatoire ambroisie)
- Pyrale du Buis : réalisation d’une plaquette d’information grand public.

III – E – SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU ROUBION ET DU JABRON
5ème année du Plan Pluriannuel (P.P.E.) 2013-2017 : Programmation permettant de garantir un
entretien fonctionnel et cohérent à l'échelle du bassin et de solliciter des financements auprès de
l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée – Corse ainsi que du Conseil Départemental de la Drôme.
Les objectifs principaux :
–
–
–
–
–

Diversifier les boisements
Favoriser les écoulements par un entretien de la végétation
Piscicole : 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

1) les chiffres clés

Linéaire de rivières sur lequel le syndicat est
intervenu (en km)
Opération de broyage (en ha)
Opération de scarification (en ha)

2016

2017

Évolution
2016/2017
(en%)

18,3
3,9
16,8

14,4
5,0
7,4

-21,31 %
28,21 %
-55,95 %

1.1 – Entretien des berges des cours d’eau
Des objectifs combinés pour une gestion intégrée
•
•
•
•
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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
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3 interventions ont été réalisées sur les cours d’eau du bassin versant du Roubion sur un
linéaire de 5850 m
3 interventions réalisées sur les cours d’eau du bassin versant du Jabron sur un linéaire de
4700 m
3 interventions réalisées sur les petits affluents du Rhône (Courcoussone, Armagnac, La
Chaussée) sur un linéaire de 3800 m
2 opérations 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).
1.2 Restauration hydromorphologique – Travaux mécanisés sur les atterrissements

•
•
•
•

Rétablir l’équilibre sédimentaire et améliorer la qualité physique du cours d’eau
Améliorer la fonctionnalité des zones d’expansions de crue et de ralentissement
dynamique dans les zones sans enjeux
Favoriser les écoulements sur les secteurs contraints à enjeux (ponts, zones urbaines…)
Dynamiser et rajeunir les milieux naturels favorables à la biodiversité

Les travaux mécanisés consistent à broyer la végétation sur les atterrissements pour améliorer
l’épandage des crues et/ou à scarifier (décompactage des sols) pour permettre la reprise
sédimentaire (galets et sables) nécessaire au bon fonctionnement général du cours d’eau.
Les opérations réalisées en 2017 :
Synthèse des travaux de scarification :

Cadre
d’intervention

Rivière

Commune

Roubion

Bonlieu sur
Roubion

PPE 2017

Roubion

Charols

PPE 2017

Surface
traitée (m²)

Durée
(jours)

Période

67 000

19

Juillet/septem
bre 2017

7 000

8

Juillet/septem
bre 2017

Surface totale traitée par scarification : 7,4 ha
Synthèse des travaux de broyage :

Rivière

Commune

Cadre
d’intervention

Surface
traitée (m²)

Durée
(jours)

Période

Roubion

Savasse /
Sauzet /
Montélimar

PPE 2017

50 000

25

Juillet /
Août 2016

Surface totale traitée par broyage mécanique : 5 ha

Soit un total sur le territoire de Montélimar-Agglomération de 12,4 ha de travaux de scarification
et broyage pour 52 jours d’intervention
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Exemple de chantier : travaux de scarification des atterrissements à Charols
Scarification

Ouverture chenal secondaire

Mise en eau du Roubion et du chenal secondaire

2 : Véloroute voie verte de la Vallée du Jabron
2.1 – Entretien
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 les 4km de voie 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 2017 une opération de débroussaillage
sur 9 jours a été menée sur la commune de Montélimar.

3 : Autres opérations
•
•
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Entretien des prairies sèches à orchidées : Saint Gervais sur Roubion et La Laupie (actions
Nature 2000)
Entretien du bassin de rétention dynamique de protection contre les inondations du
Merdary à St Marcel lès Sauzet
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IV - ÉCONOMIE
Effectifs du service Économie et Innovation : 6 agents

Installé au sein de la Maison de l’Économie, ce Service propose un guichet unique au monde
économique s'organisant autour de différentes missions :
A. Accueil des entreprises
B. Promotion économique du territoire
C. Actions en faveur de l'Emploi
D. Projets économiques structurants pour le territoire

IV – A – ACCUEIL DES ENTREPRISES
Commercialisation des Parcs d'Activités de Montélimar-Agglomération
Au cours de l'année 2017, le Service Économie & Innovation de Montélimar-Agglomération a
accueilli 151 porteurs de projets.
Les demandes concernent de l'acquisition de foncier et de la location de locaux d'activités.

PARCS D’ACTIVITE
Léonards – Montélimar
Fortuneau – Montélimar
Portes de Provence – Montélimar
De l’Etang – Châteauneuf du Rhône
Du Planas – La Bâtie Rolland
Cléon d’Andran
Mirgalland – La Coucourde
Total

Surface totale ha

12,7
7,8
54,6
5
6,4
2
2,7
91,2

Ventes
ha

0,8
0,2
0,9
0,2
0,2
0,2

Tx
commercialisés
2017
Reste à com m²

89,00 %
75,60 %
79,30 %
75,00 %
22,80 %
74,00 %
5,50 %

2,5

6 230
17 000
106 000
5 600
49 000
1 700
25 500
211 030

Nbre emplois
2017

322
160
1450
95
17
25
5
2074

Le Service Économie apporte également aux porteurs de projets, les informations et
l’accompagnement nécessaires pour leur projet d’acquisition ou de location de parcelles ou de
locaux privés.

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.
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Action 1 : aide à l’Immobilier d’Entreprises (AIE)
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Dans le but de favoriser la création d’emploi sur le territoire, en décembre 2017, MontélimarAgglomération a mis en place l’AIE en co-financement avec le Département de la Drôme.
Cette aide vise les projets de développement et/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.
•

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).
Budget : Actions de fonctionnement 67 420 € dont :
•
Etat : 28 224 €
•
Montélimar-Agglomération : 16 321 €
•
Fonds d’assurance formation : 5 424 € H.T.
•
Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 3 100 € H.T.
•
Entreprises : 1 800 € H.T.
•
Chambre de Commerce et de l’Industrie : 9 551 € H.T.
•
Commerçants : 3 000 € H.T.
Actions Chambre de Commerce et d’Industrie :
•
Professionnalisation des commerces de proximité des cœurs de villages pour renforcer
l’efficacité des commerces, cafés restaurants ou prestataires de services aux particuliers
•
Réalisation de 12 études de faisabilité de développement des commerces existants pour les
aider à s’adapter au mieux aux demandes de la clientèle
Actions Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
•
Atout Accessibilité : accompagnement des entreprises pour qu'elles s'adaptent à la
réglementation sur l’accueil des personnes à mobilité réduite ou handicapées pour rendre
leur local accessible à tous,
•
Appui aux ressources humaines et au recrutement : appui apporté aux entreprises
artisanales pour définir leurs besoins : élaboration d'un profil de poste, rédaction et
diffusion d'une offre d’emploi, élaboration d'un premier tri dans la réception et le
traitement des CV, présélection des candidats,
•
Atout commercial : un programme personnalisé de développement commercial. Formation
collective de 2 jours : techniques de vente, plan d’action commercial, outils commerciaux et
marketing. Accompagnement individuel en entreprise par un expert en stratégie
commerciale : détermination d'un programme sur-mesure adapté aux besoins détectés
dans l'entreprise.
Actions d’investissement :
Aide à l’investissement des entreprises : 148 500 € dont :
•
Etat : 74 250 €
•
Montélimar-Agglomération : 74 250 €
Fin 2017, une quinzaine de dossiers étaient en cours d’instruction.
Le FISAC prendra fin en avril 2019.
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IV – B – PROMOTION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
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Le Service Économie & Innovation œuvre également dans la mise en réseau des acteurs
économiques du territoire, en mettant en place différentes actions :

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 en juin 2017 (598 participants, entreprises de plus de 10 salariés)

•

Accueil des Nouvelles Entreprises en septembre 2017 (387 entreprises implantées sur
l'année 2016/2017, 230 participants)

•

Petit-Déjeuner des Entreprises en décembre 2017 (347 participants, entreprises de plus de 6
salariés)

2. Comités Stratégiques
Dans le cadre d'une réflexion globale et partenariale sur les grands thèmes du développement, les
Présidents d'associations économiques sont conviés régulièrement à des comités stratégiques
animés par le Président de Montélimar-Agglomération.

3. Comités du Commerce
Les comités du commerce s’intègrent dans la redynamisation du centre-ville de Montélimar, ils
permettent un échange entre les différents acteurs du territoire et les élus pour développer une
stratégie globale.

4. Visites d’entreprises
Visite de la société TOP Semence en partenariat avec la Maison de l’Agriculture
Visite des entreprises implantées sur le Parc d’Activités de l’Étang à Châteauneuf du Rhône
Visite du Centre d’Études Forestières et Agricoles (CEFA)

5. Rencontres et suivi régulier
Des rencontres sont régulièrement organisées au sein de la Maison de l’Économie avec les
Associations Économiques Montiliennes, les Chambres Consulaires, les Agences d'intérim, le Pôle
Emploi, la DIRECCTE, l'IFARE, la Mission Locale des Portes de Provence et les différentes
instances économiques : CPME, MEDEF, EQUALLIANZ, RESEAU ENTREPRENDRE DROME
ARDÈCHE.
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6. Collaboration avec la Maison de l’Agriculture
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Un lien étroit est mis en place avec la Maison de l’Agriculture afin de favoriser l’intégration de la
filière agricole dans le tissu économique local.

7. Mise en place de la Signalisation d’Information Locale Intercommunale : S.I.L.I
La Loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, complétée par le décret du
30 janvier 2012 a fait évoluer la publicité en particulier sur les pré-enseignes dérogatoires.
S’appuyant sur les dispositifs de la Charte Départementale, une Charte de Signalisation
d’Information Locale Inter-communale rappelle les obligations légales et définit les caractéristiques
des règles d’implantation.
La stratégie d’implantation a été identifiée avec chaque commune dans un souci de cohérence et de
transversalité.

8. Création d’un observatoire économique du territoire
Dans l’objectif de toujours mieux connaître le tissu local, un observatoire économique a été créé.
Grâce à cet outil, il est désormais possible de réaliser des analyses précises du territoire. Il sera
également la base de tout marketing territorial.

IV – 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 2 rencontres par an dédiées à l'emploi. Ces
événements permettent aux entreprises du bassin de recevoir physiquement les demandeurs
d'emploi et ainsi de sourcer leurs futurs collaborateurs.
Pour les demandeurs d'emploi, ces forums sont l'occasion de rencontrer les services RH des
entreprises ainsi que les directeurs de site.
Forums organisés au Palais des Congrès
Forum des Jobs saisonniers 2017
Forum de l'Emploi 2017
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Date
08 mars
06 octobre

Visiteurs
1278
1250

Offres proposées
1042
957

Exposants
52
97
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2. Cellule Emploi intercommunale

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 et accueillir et accompagner les personnes en recherche
d'emploi.
Octobre 2017 : en partenariat avec la Mission Locale Portes de Provence, la Cellule Emploi de
Montélimar-Agglomération a participé à l'Opération "Un jeune, un parrain".
Marraine d'une jeune personne en recherche d'emploi, la Cellule Emploi a accompagné une jeune
fille dans ses diverses recherches.
Janvier 2017 : Signature de la convention de partenariat entre Pôle Emploi et MontélimarAgglomération.
Mise en œuvre d'un partenariat permettant une vision plus approfondie des problématiques liées à
l'emploi.
Activité de la Cellule emploi en 2017
CV reçus
Entretiens individuels
Entreprises contactées
Offres d’emploi reçues
Nombre de personnes placées en entreprise
Nombre de courriers traités

693
243
300
313
70
1 518

IV -D- PROJETS ÉCONOMIQUES STRUCTURANTS POUR LE TERRITOIRE
•

Aérodrome

Montélimar-Agglomération soutient la création d’un pôle d'activités liées à l’aéronautique sur le
site de l'aérodrome.
•

Plateforme multimodale

Parmi les compétences des agglomérations, figurent les équipements portuaires. Dans ce cadre,
Montélimar-Agglomération accompagne la création d'une plateforme multimodale sur le port de
Gournier au Sud de Montélimar. Cet équipement facilitera le transport des marchandises et
permettra de s'inscrire dans une démarche de développement durable en favorisant le fret fluvial.
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V - PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
V – 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 complétés par une crèche
familiale de 21 berceaux.
1 Relais d’assistants maternels (RAM), lieu de ressources pour les parents en recherche d'un mode
de garde et pour les 471 assistantes maternelles libérales du territoire.

Nombre de places (multi-accueil + crèche familiale)
Demandes déposées
Taux d’acceptation
Fréquentation annuelle (en nombre d’enfants)
Taux d’occupation
Coût annuel d’une place

2016
258
279
92%
790
76%
6 135 €

2017
246
269
91%
760
77%
7 837 €

Évolution
2016/2017 (en
%)
-4,65 %
-3,58 %
-1,11 %
-3,80 %
1,38 %
27,74 %

Coût horaire d’une heure de garde pour la collectivité

4,10 €

4,65 €

13,41 %

Le nombre total de places diminue du fait de la baisse du nombre de places en crèche familiale,
passé de 33 en 2015 à 21 en 2017. Cette baisse étant du même ordre que celle du nombre de
demandes, le taux d’acceptation reste sensiblement le même. La baisse de la demande s’explique
en partie par le développement récent des micro-crèches privées qui offrent aux familles qui
souhaitent que leur enfant soit accueilli dans un cadre collectif une alternative aux crèches
conventionnées financées par la Prestation de Service Unique (PSU).
Du fait de l’amélioration du taux d’occupation, le coût horaire pour la communauté
d’agglomération diminue tendanciellement. L’année 2016 est particulière puisque la communauté
d’agglomération a reçu un rappel CAF important qui a diminué d’autant le montant de sa
contribution à l’équilibre financier du service.

coût
dont
dont
dont
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annuel
agglo
famille
CAF

Par berceau
16 143 €
7 837 €
1 992 €
6 314 €

Par heure de
garde
9,58 €
4,65 €
1,18 €
3,75 €

en %
100%
49%
12%
39%
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2) les faits marquants
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Les actions d’amélioration des bâtiments
•
•
•
•
•
•
•

Pose d’une climatisation et changement de la VMC à Montboud’chou
Aménagement d’un jardin potager à Bagatelle
Création d’un cheminement propre de la section des grands et aménagement de la cour de
Jardin Public
Création d’un portillon extérieur côté cour des bébés à Nocaze
Changement poteau en bois sous le préau de Portes de Provence
Bouclage des 3 zones de circuit d’eau chaude sur Portes de Provence
Installation d’un chalet bois à la Coucourde pour le stockage des jeux extérieurs
Les temps forts sur les EAJE

•

•
•

En juin, en collaboration avec le Kid’O’Cléon, installation d’une ferme pédagogique à la
Maison de l’Enfance de Cléon d’Andran, durant 3 jours. Les plus grands de toutes les
structures gérées par l’Agglo ont pu se rendre en bus à Cléon et assister à un petit spectacle
avec poules, canards, oies, chèvres
Démarrage de l’opération « parler bambin » sur la structure Terre câline avec formation du
personnel et suivi par les chercheurs de l’ANSA
Mise en place d’un espace Snozoelen à Terre Câline
Le relais assistants maternels

Nombre d’ateliers d’éveil organisés
Nombre d’Assmat qui ont fréquenté le RAM
Nombre de familles qui ont bénéficié des services du RAM

•
•
•
•

39

85
105
552

Les thèmes de l'année – découverte du continent africain – éveil sensoriel – découverte et
manipulation de la terre 3 soirées formation/information à l’intention des assistants maternels – règles, limites et
interdits / les questions médicales chez les ASSMAT / la VAE « assistant maternel »
Travail en partenariat avec la médiathèque intercommunale et la bibliothèque de Cléon
d’Andran
Des temps forts : pique nique – spectacle de fin d'année – ferme pédagogique
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V -B - JEUNESSE - ACCUEILS DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRES
Effectif de la Direction : 196 agents
1) Les structures

11 accueils de loisirs extra-scolaires sont répartis sur le territoire de l'agglomération :
- 9 sont gérés en gestion directe,
- 2 ont une gestion externalisée : l'ALSH de Saulce sur Rhône via une Délégation de Service Public
et la MJC 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.
L'année 2017 a été une année riche en activités, avec de nombreux événementiels, nuitées,
chantiers et camps.
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 PEDT, modification des informations famille...
Une assistance téléphonique ou 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 et de
la Jeunesse.
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 (périodes d'inscription, événementiels,
partenariat avec l'Unicef, etc).
4.846 familles utilisent l'espace famille à ce jour. L'espace
famille a enregistré 30.490 connexions en 2017.
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2) 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

2016
2868
13173
14262
4838
18572
1122086

2017
3325
13007
15850
4574
21231
1158680

Évolution
2016/2017 (en
%)
16%
-1%
11%
-5%
14%
3%

Les activités périscolaires et extrascolaires continuent de progresser en 2017 sur pratiquement tous
les segments de l’offre d’accueil, plus rapidement que le nombre d’enfants scolarisés qui augmente
de moins de 1 % entre 2016 et 2017. On note toutefois une baisse de 1,25% du nombre de journées
"enfants petites vacances » en 2017 qui est due notamment au nombre de journées d'ouverture : 36
en 2017 contre 39 en 2016. Au prorata du nombre de journées d'ouverture, la fréquentation est en
hausse de 7 %.

Périodes
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Noël

Nb d’inscrits
1143
1151
2035
1070
272

Nb d’inscription
via le portail
500
530
1367
687
192

% d’inscription
via le portail
43 %
46 %
67 %
64 %
70 %

La constante augmentation des inscriptions via l'espace famille due à une communication ciblée
(courriel à chaque famille pour l'ouverture des inscriptions) a certainement contribué à cet
accroissement de la fréquentation. De même, pour l’inscription au périscolaire, au 19 septembre
2017, 45,76 % des inscriptions périscolaires ont été faites par le portail famille, contre 42,59 % pour
la même période l'an dernier. Le taux d'inscription par le portail varie de 19% (à Pracomtal) à 99%
(à Sauzet).

3) Les événements marquants
a) Les chantiers éducatifs et séjours 2017
•
•

41

en hiver, 45 jeunes ont participé aux 3 chantiers et au séjour ski aux Deux Alpes
en été, 36 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour en Avignon, 24 jeunes ont participé
aux chantiers et au séjour au domaine du Cros d'Auzon à Vogüe, 46 jeunes ont participé
aux chantiers et au séjour à Nice. Le secteur ados et la formule "chantier + séjour"
correspondent toujours à la demande des jeunes et des familles. Il est à noter un grand
investissement des communes pour aider les jeunes à réaliser les projets.
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b) Les animations villages de kid'o'ludo
12 communes se sont mobilisées pour accueillir le kid'o'ludo sur leur territoire avec une
participation de la population importante. Il faudra cependant améliorer la communication
(affiches, espace famille, panneaux communaux).
c) Les événements extra-scolaires
Evènement
Tournoi "Tous enfants de la République"
Kid'O'Basket Tour
Fête du jeu
Fête médiévale
Parcours aventure
Journée des Droits de l'Enfant UNICEF
Spectacle de Noël
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Date

Lieu

19/04/17 Espace Educatif et Sportif de Montélimar
03/05/17
Gymnase des Alexis à Montélimar
20/04/17
Kid'o'Vert à Montélim ar
21/04/17
Fête médiévale au kid'O'Sauzet
14/06/17
Kid'o'Vert à Montélim ar
14/11/17
Palais des congrès à Montélimar
20/12/17
Auditorium de Montélimar

Nb de
personnes
500
300
1500
300
500
1500
880
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Le PEDT (Projet Éducatif de Territoire) arrive à échéance ; l'année 2018 sera consacrée à
l'évaluation et à la mise en place du nouveau projet sur une base d'un rythme scolaire de 4 jours et
avec le "Plan mercredi".

d) Les événements périscolaires
En ce qui concerne les fêtes de fin d'année scolaire et les fêtes de Noël, on observe :
- une très forte mobilisation des familles et une forte fréquentation sur les événementiels organisés
par les centres périscolaires
- des projets en commun avec les enseignants de plus en plus nombreux,
- des partenariats avec les équipes enseignantes autour des classes vertes, de la sécurité routière,
des droits de l'enfant...

VI - SPORT
Effectifs de la Direction : 25 agents

1) Chiffres clés
Fréquentation des équipements sportifs :
Centre Aquatique Aloha dont :

145 000

- fréquentation public

67 000

- scolaires

26 000

- associations

52 000

Piscine de Châteauneuf du Rhône
Piscine de Cléon d’Andran
Gymnases dont :

7 406
3 516
292 000

- scolaires

187 000

- nombre de manifestations sportives
- nombre d'heures d'utilisation des équipements

270
22 000

2) Faits marquants
a) Les manifestations
Centre Aquatique Aloha : 10 manifestations
•
Compétitions inter clubs (x3)
•
1 Meeting national de natation
•
3 Organisations de championnats régionaux et départementaux
•
organisation de 2 soirées à thèmes (but caritatif : la nuit de l’eau au profit de l’Unicef
et AQUAZEN au profit de deux associations œuvrant pour la lutte contre les
maladies orphelines)
•
triathlon international de Montélimar
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Base de loisirs : 17 manifestations
•
•
•
•
•
•
•
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Équestres (concours, démonstration attelage, championnats),
Pêche (concours),
Cross scolaire,
Animation course d’orientation,
Défi nature Conseil Départemental
Aquathlon
Nettoyage des berges et du Plan d’eau (foyer de vie « les oliviers »)

Stade d’Athlétisme Fernand Bonnieu : 4 manifestations
•
•
•
•

Compétitions départementales,
Compétitions régionales (finales inter clubs),
Meeting national
France interclubs jeunes

Dans les gymnases et l’Espace Éducatif et Sportif : 34 manifestations
•
•
•
•
•

Tournois (futsal, escrime, volley...)
Compétitions (handball, basket, gymnastique, volley, judo, karaté, escrime...),
Animations (gymnastique, basket...)
Championnats et galas (basket, gymnastique rythmique, hip hop…)
Championnats de France (tennis de table, danses latines...)

Autres manifestations :
•
•
•
•
•
•

Agglo des familles à MARSANNE et Agglo découverte à ALLAN
Organisation d’un tournoi de futsal intercommunal
Corima Drôme Provençale en partenariat avec le S.J.V.C.,
Commission sport Animations (6)
Stages de natation (vacances d’avril et d’été)
Journée de découverte Handisport

b) Les actions engagées
- Bilan énergétique des bâtiments sportifs,
- Tarification horaire du stade d’Athlétisme,
- Convention d’Objectifs avec le S.J.V.C. pour la Corima Drôme Provençale,
- Convention d’Objectifs avec le comité départemental Handisport,
- Subvention à Handisport Montélimar,
- Ouverture d’un débit de boissons à la base de loisirs,
- Actualisation des ouvertures et horaires des espaces nautiques,
- Préparation de l’Agglo des Familles et de l’Agglo Découverte,
- Réaménagement de la base de loisirs,
- Présentation de l’A.N.D.E.S. (Association Nationale Des Elus en charge du Sport).
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VII - CULTURE
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VII – A – ARCHIVES
1) Chiffres clés
2 443 mètres linéaires de rayonnages sur 2 sites (Maison des Services publics et Maison de
l’Agriculture à Cléon d’Andran) qui regroupent les archives de la ville de Montélimar et de la
communauté d’agglomération.
467,88 mètres linéaires ont été reçus.
Après tri, éliminations réglementaires, conditionnement ou re-conditionnement, 199 mètres
linéaires de rayonnages sont nouvellement occupés. L’ensemble des fonds conservés cumulés
représentent 2 416 mètres linéaires et occupent 99 % des équipements.
•

Communauté d’agglomération

52 mètres linéaires de dossiers ont été reçus au titre de la communauté d’agglomération ; 20 mètres
linéaires ont été éliminés.
Avec un accroissement net de 31, 74 mètres linéaires, le fonds de la communauté d’agglomération
représente 267 mètres linéaires.
68 % du fonds est classé et inventorié.
•

Accroissement des fonds numériques

Les fonds numériques résultent des opérations de numérisation de fonds privés, essentiellement
des images.
380 fichiers avec un poids de 8,62 Go

2) Faits marquants
Exposition et animations
Journées européennes du patrimoine. Organisation sur une seule journée de 3 visites des espaces
de conservation des fonds. 15 participants
Participation au programme d’animations de la 7e édition d’Itinérance(s) : 4 ateliers pour jeune
public animé par le personnel des Archives et 2 animations en prestation de service pour 86
participants
Exposition sur l’histoire du nougat avec réalité augmentée présentée sur le domaine public, dans le
jardin public, dans le cadre de la fête du Nougat
Communication
Les Archives ont accueilli 30 nouveaux lecteurs dont 3 chercheurs (thèses et mémoires).
6711 documents ont été consultés.
Prestation de service par convention
8 communes bénéficient de la prestation de service pour la gestion de leurs archives.
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VII – B – MEDIATHEQUE
1) Chiffres clés
Acquisitions
2017
2017
Nbre de documents
Coût
Prix moyen
2 931
47 219 €
Espace Adulte
16,11 €
Espace Jeunesse
2 223
24 244 €
10,91 €
Espace Musique
1 764
47 860 €
27,13 €
Revues (abonnements)
212
18 397 €
86,78 €
Livres numériques
214
4 687 €
21,90 €
TOTAL
7 344 142 408 €

Collections
153 653 collections composées de livres, de journaux, de documents audiovisuels et d'autres
supports disponibles en libre accès ou en magasin.

Médiathèque
Nombre de visites physiques
Nombre d’abonnés
Nombre d’emprunteurs actifs
Part des usagers actifs scolarisés (en %)
Emprunteurs actifs en % population
Nombre de documents empruntés
Nombre de connexions à distance
Nombre de connexions intra (postes multimédia et wifi)
Nombre de documents achetés
Nombre de personnes touchées par les actions culturelles
Nombre de groupes accueillis
Nombres d’usagers accueillis en groupe

2016
252458
8117
6240
46%
9%
319390
72422
19523
7122
4680
373
6973

2017
246719
8143
6203
45%
9%
310 173
69609
19614
7344
4547
273
5625

Évolution
2016/2017 (en
%)
-2%
0%
-1%
-2%
0%
-3%
-4%
0%
3%
-3%
-27%
-19%

Contrainte de l’activité : le nombre d’emprunteurs reste sensiblement le même mais il sont un peu
moins actifs.
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2) Faits marquants
Actions culturelles
185 actions culturelles
4 547 personnes
9 expositions
34 lectures, rencontres, conférences
12 projections
37 ateliers
6 concerts
23 rencontres clubs lecture, musique
46 lectures pour enfants : lecture en pyj, BB bouquine ...
1 concours photo,
6 visites du fonds ancien et d’exposition
8 séances à la piscine
3 séances de jeux vidéo

VII – C – CONSERVATOIRE
1) Chiffres clés

Conservatoire
Nombre d’élèves intra-muros
dont agglo
dont hors agglo
Nombre d’élèves dans le cadre des interventions en milieu
scolaire
Nombre de spectateurs accueillis

2015
698
664
34

2016
694
656
38

2017
733
674
59

Évolution
2016/2017
(en%)
6%
3%
55%

3744
8101

4346
7871

4197
6513

-3%
-17%

Des élèves inscrits un peu plus nombreux en 2017

2) Faits marquants
•
•

de septembre 2016 à juin 2017 : Francisco Ferro, artiste associé au conservatoire,
compositeur franco-brésilien, spécialiste de la musique contemporaine
mai 2017 : création de "Mosaïque du XXème siècle", par l'orchestre symphonique du
conservatoire, directeur artistique Francisco Ferro, 3 productions et 328 spectateurs

Activités de diffusion
• 21 auditions d'élèves
• 26 concert-spectacles
• 8 conférences
• 13 concerts organisés dont 10 pour Itinérance[S]
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VII – D – MUSEE D’ART CONTEMPORAIN SAINT MARTIN
Année 2016 Total entrées : 15 710 Total recettes 31 753,50 €

Année 2017 Total entrées : 46 052 dont 21 572 MAC + 24 385 Château
Total recettes 52 999 € MAC

MAC
Nombre d’entrées
- dont scolaires
- gratuits
- tarifs réduits
Recettes

2016
15 710
2 027
3 761
2 564
31 754

2017
21 752
2 846
4 741
1 093
52 999

Variation
38 %
40 %
26 %
-57 %
67 %

Les recettes plus élevées en 2017 sont liées à :
- l'augmentation du plein tarif qui est passé à 6 € au lieu de 4 €
- la vente de 7 159 entrées plein tarif en 2017 au lieu de 3 276 entrées en 2016
L'augmentation du nombre d'entrées en 2017 est liée à :
- la présentation de l'exposition sur deux lieux : Musée Saint-Martin et Château des Adhémar
- le tarif du pass à 6 € pour visiter les deux lieux d'exposition

Musée d’art contemporain
nombre d’entrées MAC (+chateau en 2017)
dont entrées gratuites
dont entrées scolaires
recettes

2015
17724

2016
15710
3761
2027
31 753 €

3954
31 195 €

Évolution
2016/2017 (en
2017 %)
46052
193%
4741
26%
2846
40%
52 999 €
67%

VII – E – AUDITORIUM MICHEL PETRUCCIANI

Auditorium
Nombres de billets vendus hors scolaire
Nombre d’abonnements vendus
dont agglo
dont hors agglo
entrées scolaires
dont entrées payantes agglo
dont entrées payantes hors agglo
dont entrées gratuites
chiffre d’affaire
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2016
7685
993
765
228
5050
3910
524
616
134 272 €

2017
8504
1097
824
273
3622
2950
274
398
140 483 €

Évolution
2016/2017 (en
%)
11%
10%
8%
20%
-28%
-25%
-48%
-35%
5%
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Catégories de spectacles
Danse
Blues, soul, jazz
Cirque, clown
Chanson
Humour
Musique classique
Musique du Monde
Théâtre
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4,00 %
8,00 %
12,50 %
4,00 %
8,00 %
0,00 %
12,50 %
50,00 %

Provenance des abonnés spectacles
Agglo
Hors Agglo
Total

2016
765
228
993

2017
824
273
1097

2016
3910
524

2017
2950
274

Entrées payantes des scolaires hors accompagnateurs
Agglo
Hors Agglo

Faits marquants
En 2017, on peut remarquer une progression forte de la fréquentation tout public et une baisse de
la fréquentation scolaire par rapport à 2016.
Avec un même nombre de spectacles et de représentations, le « tout public » a suscité une plus
forte mobilisation des spectateurs. Les abonnements ont également augmenté renforçant ainsi la
fidélisation.
Les spectacles scolaires ont été plus nombreux mais avec moins de séances. La programmation de
représentations dédiées aux classes de maternelle avec des jauges minimes explique aussi la baisse
importante des entrées.

VII – F – CINEMA LES TEMPLIERS

Cinéma les templiers
Nombres de billets vendus
Dont tout public
Dont scolaire
Chiffre d’affaire

2016
27 466
17 846
9 620
134 272

2017
29 052
19 568
9 484
144 351

Évolution
2016/2017
(en%)
6%
10%
-1%
8%

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 indépendants, dans leurs
versions originales et de les accompagner de rencontres, de conférences, de festivals (Festival
Télérama, Fête du Cinéma, Présence(s) Photographie, Les Cafés Littéraires, Festival de l’Écrit à
l’Écran...).
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Plusieurs programmations sont proposées afin de toucher le Tout public et le Jeune public, mais
aussi le public scolaire (maternelles/primaires/collèges/lycées/sections apprentissage).

Faits marquants
La fréquentation du cinéma ainsi que son chiffre d’affaire sont en constante augmentation depuis
plusieurs années.
Les partenariats avec le Festival de l’écrit à l’écran (2518 entrées), le Festival Télérama (1187
entrées), le Festival du film italien (1293 entrées), ainsi que les nombreuses rencontres organisées
toute l’année, permettent de développer une clientèle toujours plus nombreuse.
Malgré une concurrence quotidienne des cinémas privés, le cinéma des Templiers fidélise son
public autour du cinéma art et essai grâce à une programmation de qualité.

VII – G – FESTIVAL

IN 2017 : 22 200 ENTRÉES
ELECTRO 4500 (4100 PAYANT)
SARDOU 5100 (4850 PAYANT)
SOPRANO BLACK 9100 (8800 PAYANT)
GRATUIT 3500
OFF’S 2017 : 9 920 SPECTATEURS

Festival Montélimar - agglomération
nombres de spectateurs festival IN
nombres de spectateurs festival OFF
TOTAL

2016
20600
9900
22616

Évolution
2016/2017 (en
2017 %)
22200
8%
9920
0%
24217
7%

DÉTAIL IN
ELECTRO 4500(4100 PAYANT)/ SARDOU 5100 (4850 PAYANT)/ SOPRANO BLACK 9100(8800
PAYANT) GRATUIT 3500
Même si le Festival IN marque le temps fort de ce festival, le OFF s’est installé durablement sur
notre territoire. Les concerts dans les communes rencontrent tous un grand succès et les festivaliers
suivent les concerts de village en village pendant tout le mois de juillet. Le festival IN maintient sa
notoriété et sa fréquentation. Il faut cependant noter que nous restons contraints par le lieu clos qui
ne peut accueillir plus de 12 000 personnes par concert, sous une forme dérogatoire et nécessitant
des aménagements.
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VIII - PALAIS DES CONGRES
190 événements accueillis dont
20 spectacles
5 humoristes
8 chanteurs
3 ballets
4 autres (tremplin des étoiles, Nuit des sosies, 2 spectacles de la
Retraite Active)
10 salons / expos (mangamania, salon du tatouage, salon de
l’habitat etc.)
9 congrès / séminaires (EDF, Crédit Mutuel, ANEF, FFH, etc.)
Chiffres de janvier à Décembre :
recettes encaissées =157 591,00€
visiteurs = 120 148 personnes accueillies
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