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LE TERRITOIRE
26 communes

ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

370 km2
67 181 habitants (au 1er janvier 2020)
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I.

LES RESSOURCES
A)

ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

FINANCES

Effectifs de la Direction : 8 agents

1) Dépenses de fonctionnement du budget principal

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 2019 sans recours à l’emprunt.
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B)

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

1) Effectifs de la direction : 13 agents

2) Évolution des effectifs
Entre décembre 2018 et décembre 2019, le nombre d’agents est passé de 483 à 470, et le nombre d’ETP
(Équivalent Temps Plein) de 399 à 389. Cette baisse s’explique en partie par le transfert de 3 agents du
service urbanisme vers la ville de Montélimar. Le reste de la baisse est lié à la baisse des effectifs du service
enfance qui reflète l’impact sur la fréquentation du périscolaire du retour à la semaine de 4 jours et des
modifications subséquentes de l’amplitude horaire d’accueil.
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En 2019, 30 jurys de recrutement ont été organisés par la DRH.

3) Évolution de la masse salariale
Entre 2018 et 2019, la masse salariale, tous budgets confondus, a diminué de 1,23% passant de 17 503 K € à
17 287 K €. Cette baisse est cohérente avec la diminution des effectifs de plus de 2 % des effectifs en ETP.

C)

ACCESSIBILITÉ ET PATRIMOINE

Effectifs et organisation
La D.P.A est composée de 15 agents.
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Missions de la DPA :
Principe

Demandes d’interventions
En 2019, 1 135 demandes ont été recensées essentiellement sur des demandes électriques, de plomberie, de
menuiserie, de déménagement, soit une augmentation de 12% par rapport à 2018.

Demandes d'intervention 2018
0,39
0,04

0,14
0,22

PPE
Divers

0,12
0,23

0,19 0,01

0,01
Bat admi
Sports

0,4
0,05

0,2
1) Les chiffres
clés

Patrimoine en gestion

Demandes d'intervention 2019

KIDO
Culture

Bat admi
Sports

PPE
Divers

KIDO
Culture

8

Envoyé en préfecture le 22/12/2020
Reçu en préfecture le 22/12/2020
Affiché le
ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

Évolution budget fluides et téléphonie sur les 4 dernières années
ANNÉE

EAU/ASSAINISSEMENT

BOIS

ÉLECTRICITÉ

FIOUL

GAZ

TÉLÉPHONIE

TOTAL

2016

76 829 €

1 939 €

365 113 €

12 808 €

312 100 €

62 896 €

831 685 €

2017

87 398 €

2 586 €

391 602 €

21 912 €

280 166 €

55 941 €

839 605 €

2018

71 049 €

1 293 €

423 484 €

20 038 €

253 122 €

58 417 €

827 403 €

2019

72 000 €

1 304 €

379 840 €

25 380 €

313 431 €

52 780 €

844 735 €
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EVOLUTION CONSOMMATION FLUIDES 2016-2019
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Cependant, la consommation décroît moins rapidement que l’augmentation du coût de l’énergie.

Travaux Plan Climat (Objectif 100 000€/an sur 5 ans)
Travaux 2019
Monitoring et suivi des consommations : 2 850€
Crèche Jardin public – pose panneau isolant : 4 300€
Remplacement menuiserie gymnase Cléon d’Andran : 15 000€
Relamping Gymnases Monod, Europa et Cléon d’Andran : 105 000€
Travaux d’accessibilité
Réunion de la commission intercommunale, à l’ordre du jour :
•
•
•

État d’avancement de l’ADAP – travaux réalisés (2015-2018)
État d’avancement de l’ADAP – travaux à venir
Mise en accessibilité des quais de bus – état d’avancement du SDAP

Travaux effectués pour la mise en accessibilité des quais de bus :
● Arrêt 1.2 Portes de Provence (maison du monde)
● Arrêt 50 Maubec (commerces)
● Arrêt 50 bis Maubec (gendarmerie)
● Arrêt 95 E.E.S. (commerces)
● Arrêt 96 E.E.S. (gymnase)
● Arrêt 97 St martin (S.P.L.)
● Arrêt 98 St martin (sénioriales)

Travaux d’investissement


BASE DE LOISIRS REQUALIFICATION

Lancement de l’opération : février 2015 – Travaux commencés en septembre 2018 et terminés en mai 2019
Budget travaux délibéré 2015 : 1 276 500 € TTC
Budget des travaux : 1 630 050 € TTC
- Évolution du projet : mesures environnementales, parking extérieur
- Options : FF Triathlon, sanitaire n°2, abri vélo pour le public, Jeux d’enfants supplémentaires, disc golf
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 RÉHABILITATION DU THÉÂTRE
Coût global de l’opération à ce jour : 9 295 000€ TTC y compris actualisation
Accessibilité totale du bâtiment
Calendrier : ouverture en mars 2021

ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

 AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE KID’O’CHATO
Coût de l’opération 600 000€ TTC
Calendrier : fin janvier 2020

 AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR LA LUDOTHÈQUE
Coût global de l’opération : 397 012 € TTC
Janvier 2020 : remise des offres et arrêt de la procédure dû à un dépassement budgétaire de 45k€
Juin 2020 : notification bloquée dans l’attente d’une décision de la nouvelle gouvernance
 OPÉRATION : GYMNASE DES ALEXIS – RÉNOVATION THERMIQUE ET INTÉRIEURE
Lancement de l’opération en mars 2017 (budget 900 000 € TTC)
Budget global d’opération : (1 457 125 € TTC) A définir
Budget de travaux : (1 202 451 € TTC) A définir
Marché de MOE lancé. Présentation des 3 MOE sélectionnés en attente de la nouvelle gouvernance
 SÉISME
Le 11 novembre 2019 a eu lieu le séisme du Teil qui a impacté plusieurs bâtiments de la CAMA à différents
degrés :
Bâtiments très fortement impactés :
•
Crèche St Pierre : fermeture de la crèche avec déménagement et transformation du Pôle Petite
Enfance en crèche « Mini Pouss » avec 64 000€ TTC de travaux.
•
Crèche Bagatelle : travaux d’urgence en décembre 2019 puis études complémentaires sur le bâtiment
suivies de la décision de fermer la structure en mai 2020.
Mise en place de bungalows et utilisation de la partie sud du bâtiment pour réouverture en
septembre 2020. Une décision politique est à prendre pour définir les suites à donner.
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Gymnase des Alexis : fermeture du DOJO en novembre 2019. Études en cours pour réparation. Projet
à mettre en lien avec le projet de rénovation du site. Mise en place de bungalows en septembre 2020
pour le judo club

Bâtiments fortement impactés :
•
Gymnase de Cléon
•
Maison de l’agriculture
•
Kid’o’vert
Bâtiments impactés :
•
Conservatoire
•
Théâtre
•
Auditorium
•
Aérodrome
•
Gymnase Europa

D)

COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES

Effectifs : la direction de la commande publique et des affaires juridiques (mutualisée avec la ville
de Montélimar) est composée de 13 agents.

Faits marquants de l’année 2019 liés à l’activité du service
-

La passation d’un marché de travaux pour la construction du « Kid’o’Chato » ;
La réalisation d’une enquête de satisfaction sur les fournitures administratives ;
La dématérialisation complète de la procédure de passation ;
La montée en puissance de la dématérialisation des factures ;
La passation d’un groupement de commandes sur la maintenance des ascenseurs ;
La passation de marchés sur de nouvelles familles d’achats (ex : transport d’œuvres d’art, réparation
de toitures, contrôles réglementaires des bâtiments...)

Bilan chiffré de l’activité
Le service de la commande publique est amené à gérer tous types de procédures relevant de la commande
publique. Ainsi, 36 procédures ont été organisées au cours de l’année 2019 et peuvent être classées comme
suit :

Nombre de procédures
Nombre de contrats
Montant cumulé des contrats (K €)
Nombre de contrats gérés (ville + agglo)
Nombre de consultations avec critères
achat durable
Nombre de consultations avec clauses
achat durable
Nombre de sinistres déclarés
Mission d’assistance juridique

Évolution
2018/2019(en
%)

2015

2016

2017

2018

2019

39
56
6655
429

40
66
10383
490

40
57
4551
414

48
85
12500
462

36
92
8591
533

-25,0%
8,2%
-31,3%

nc

nc

nc

23

15

-34,8%

nc
26
202

nc
nc
263

nc
17
290

25
17
307

28
14
302

12,0%
-17,6%
-1,6%

Le montant total cumulé des contrats conclus l’année considérée ressort à 8 590 862,93 €
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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, 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 conseil auprès des services et des élus.
Ces contrats ont également donné lieu à la passation de 74 avenants (17 pour la ville et 57 pour la CAMA).

Rapport d’activité performance de l’achat pour 2019
Indicateurs négociations
Nombre de consultations lancées
Nombre de consultations avec négociation
% moyen de négociation financière obtenue / offre initiale
Autre(s) type(s) de négociation(s) obtenu(s)

Résultat
36
8
-2%
1 technique

Enquête de satisfaction sur les fournitures administratives
Nombre de services sollicités (Ville et communauté d’agglomération)
Nombre de services ayant répondu à l’enquête
% satisfaction au regard du suivi des marchés (commandes et livraisons)
% satisfaction au regard de la qualité des fournitures proposées
% satisfaction au regard de la diversité des fournitures proposées
% de besoins exprimés pour un choix plus large de fournitures éco-responsables

Résultat
21
7
96,5 %
71%
75%
71%

Mission d’assistance et de conseil juridiques
Le service juridique a effectué 302 missions d'assistance et de conseil juridiques durant l'année 2019 pour
l'agglomération, lesquelles se répartissent comme suit :

Forme des interventions

43 %
10 %
17 %

23 %

Veilles juridiques
Conseils juridiques et
modèles
Analyses conventions
Gestion des conventions

7%
Répartition du conseil et de l'assistance juridiques par domaines
d'intervention

38 %
23 %
11 %
16 %12 %

Aménagement du territoire/Transport/
urbanisme
Environnement/ Développement durable
Administration générale/Prévention des
risques
Sport/Famille/Communication/Culture
Economie/Nouvelles technologies
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E)

COMMUNICATION
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Le service Communication de Montélimar-Agglomération a été intégré au service Communication de la Ville
de Montélimar en 2014. Ce rapprochement a permis de mettre en commun des outils et de partager le travail
sur les deux collectivités. Dans l'organigramme, l'agent du service Communication employé par MontélimarAgglomération, est placé sous l'autorité du Chef de Cabinet, et travaille au quotidien en lien avec le
Directeur du service Communication de la Ville.
Le service communication gère :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les outils de communication grand public : Le Mag (34 000 exemplaires, édité 4 à 5 fois par an), le
site Internet, Facebook, les communiqués de presse, mais aussi le film de l'Agglo qui retrace chaque
année les grandes actions de l'Agglo,
Le suivi administratif (appel d'offres) et financier (suivi budgétaire),
La préparation de plans de communication (exposition du Musée d'Art Contemporain, forum de
l’emploi, nouveautés déchets...) avec propositions de supports adaptés aux cibles et aux budgets,
Les créations graphiques et recherche de supports : affiches, prospectus, outils de promotion
(banques d'informations, panneaux, voiles…),
La promotion des actions et de l'actualité de l'Agglo,
La mise à jour et l’édition de la plaquette des nouveaux arrivants, qui présente les services de l'Agglo
et qui est envoyée aux nouveaux arrivants sur le territoire (1 500 en 2019),
La promotion des Festivals soutenus par l'Agglo : Ze Fiestival à Marsanne, Les Cafés littéraires et De
l'écrit à l'écran à Montélimar et les Tréteaux du théâtre Le Fenouillet (Saint Gervais sur Roubion),
Le soutien aux manifestations sportives organisées par les communes : Agglo VTT et Agglo
Découverte,
La réalisation de reportages vidéos.

1) Les chiffres clés
Facebook
Facebook est un moyen de communication qui rencontre un grand succès. Largement présent dans les
foyers, c'est un support qui permet une communication immédiate, réactualisable au fil de l'eau. C'est
également un moyen de répondre aux questions des abonnés.
10000
8000
6000
4000

Nombre d’amis Facebook

2000
0
2015
2017
2019
Année 2016
2018

Le film de l'Agglo
Le document vidéo présente les actions effectuées par l'Agglo dans ses domaines de compétences, ainsi que
les grandes lignes du projet de territoire :
https://www.montelimar-agglo.fr/lagglo-le-projet-de-territoire/le-film-de-lagglo
Site Internet
Le site a été entièrement refait en février 2018. De nouveaux services en ligne, l'intégration des différents
portails existants directement intégrés sur les pages du site de l'Agglo (Petite Enfance, Médiathèque, Enfance
Jeunesse...) et l'utilisation accrue des services pour mettre en ligne des informations et documents pratiques
explique la très forte augmentation de la consultation en 2019.
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En 2019 :
•
95 011 visiteurs
•
243 053 pages vues
•
Durée moyenne des sessions : 00:01:07
•
Pages/session : 1,65
Ces deux derniers chiffres montrent que les internautes trouvent rapidement et facilement l'information
qu'ils cherchent.
Le Mag de l'Agglo
Le magazine "Le Mag de l'Agglo" sort 4 ou 5 fois par an, selon l'actualité. Il permet de communiquer de
façon globale auprès des administrés.
Le document permet de présenter l'actualité de l'Agglo, les entreprises du territoire, de nouveaux services,
les actions de l'Agglo dans les communes (rubrique "Le Mag à"), des présentations touristiques des
communes ("Oxygène à"), ainsi que l'agenda du territoire. Depuis 2018, c'est La Poste/Médiapost qui
distribue sur 25 communes et Adrexo sur Montélimar.
Le service communication organise et participe aux vœux, aux inaugurations et conférences de presse.
En 2019, le service a été fortement sollicité par la communication autour de la Base de loisirs, de la
réhabilitation du Théâtre, de l'exposition Pierre Boncompain « De Renoir à Picasso », de la communication
autour du festival Itinérances[s] et du Montélimar-Agglo Festival.
Dans une moindre mesure, le service a travaillé sur les Forums et les rendez-vous économiques, le tournoi
de Futsall de la République, la journée des Droits de l'Enfant, la mise en place du PLUi, l'extension du tri des
déchets, les actions agricoles (Bio économie, guidage GPS...), les nouveautés Montélibus (motorisation au gaz
naturel, accessibilité des quais de bus, améliorations du réseau), les affiches Petite Enfance et RAM.
Les communiqués et conférences de presse : le service communication est en relation avec la presse locale,
régionale et nationale.

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.

Pôle Infrastructure, systèmes et réseaux
La maintenance du parc informatique est confiée à l’entreprise C’PRO.
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Chiffres clés

Le nombre de postes informatiques gérés par l'agglomération est de 332 ordinateurs en 2019.

Nombre de postes informatiques gérés par
l'agglomération
Taux de renouvellement des postes
informatiques
Interventions de dépannage
Bâtiments gérés
Nombre de couches présentes dans le SIG

2015

2016

2017

2018

2019

Évolution
2018/2019
(en%)

285

294

302

316

332

5,1%

10,00 %

10%

8%

9%

7,50 %

-16,7%

176
62
nc

236
63
223

246
63
240

231
63
nc

224
64
265

-3,0%
1,6%

Faits marquants
-

-

-

Le changement de nombreux disques durs HDD d’anciennes générations par des disques SSD
rapides. Cela contribue à améliorer le confort des utilisateurs (démarrage plus rapide des
ordinateurs et des applications).
La mise à jour de tous nos ordinateurs vers windows 10. En effet, la précédente version était en fin
de vie en janvier 2020 et n’était plus maintenue.
L’installation d’un système de contrôle et de comptage des impressions pour les postes publics de la
médiathèque. Cela permet de simplifier l’utilisation pour les usagers (à l’aide d’un écran tactile) et
pour les agents.
La mise en place d’un nouveau marché public pour les liens internet de l’agglomération. Ce
renouvellement a permis de bénéficier de meilleurs débits de communication.

Pôle Logiciels et dématérialisation
Mise en ligne d’un portail web sur les délibérations.
Ce portail centralise toutes les délibérations de Montélimar-Agglomération depuis 2014 :
https://deliberations.montelimar-agglo.fr
Ce portail repose sur une Gestion Électronique de Document Alfresco et permet d’obtenir très rapidement
une délibération grâce à la puissance de son moteur de recherche par mots clés.

16

Envoyé en préfecture le 22/12/2020
Reçu en préfecture le 22/12/2020
Affiché le

Automatisation du processus de publication des délibérations
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Le portail délibérations est la partie visible par les utilisateurs. Côté administration, nous avons mis en place
un nouvel outil : Pastell qui permet d’automatiser tout le processus de publication des délibérations. Pastell
connecte différents logiciels métiers entre eux. Ainsi, depuis Pastell nous pouvons envoyer les délibérations
au contrôle de légalité, récupérer les délibérations acquittées, les stocker en Gestion Électronique des
Données et les publier sur le site « Délibérations » sans intervention manuelle.
Pastell va occuper une place plus importante dans le Système d’Informations en intégrant dans ses flux le
logiciel de signature électronique : i-parapheur.

Pôle SIG
Le service a continué son développement au cours de l’année.
Chiffres clés
Sur l’année 2019, l’application Sig Cadastre a enregistré en moyenne 1 414 connexions par mois.
Le Sig est très sollicité car c’est l’unique outil cartographique servant à consulter le cadastre, les documents
d’urbanisme, les réseaux, les servitudes etc. Les communes de Montélimar-Agglomération l’utilisent ainsi
que les agents de Montélimar-Agglomération.
Nouveau logiciel pour l’ANC (Assainissement non collectif)
Désormais, le SPANC utilise un outil plus moderne pour la saisie des contrôles : le logiciel web KIS de la
société G2C. La solution a été choisie pour que les deux agents du service consultent la même base de
données, les mêmes dossiers. Le prestataire gère directement l’hébergement de KIS sur ses propres serveurs.
Le logiciel est aussi accessible sur tablette, les agents peuvent donc l’utiliser pour saisir les dossiers
directement sur le terrain, chez les particuliers.

AMÉNAGEMENT

II.

A)

URBANISME ET INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

Effectifs : le service Urbanisme est composé de 11 agents
1) Planification
L’action du service planification s’effectue selon 3 axes principaux :
→ Les procédures liées aux documents d’urbanisme communaux
-

Poursuite des 2 procédures de révision de PLU engagées par les communes de Sauzet et Saint Marcel
les Sauzet avant la prise de compétence par l’Agglomération en mars 2017.
Engagement de 3 nouvelles procédures d’évolution de PLU liées à des projets majeurs, à des
évolutions législatives ou à des problèmes d’écriture réglementaire, en étroite collaboration avec les
communes.
Pour ces procédures, le service planification a mené les études, rédigé les dossiers et géré les
procédures en interne, y compris lorsqu’il y a eu besoin à deux reprises de procéder à des
évaluations environnementales en lien avec des PLU concernés par une zone Natura 2000.
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→ L’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme à l’échelle des 26 communes du territoire : le PLUi

ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

2019 a été dédiée à l’état des lieux du territoire. Une partie des études est effectuée en interne, une autre
partie est externalisée.
le suivi des missions externalisées : suite à l’accord cadre avec 3 lots lancé fin 2018, 3
groupements de prestataires ont été désignés. Une première version de l’état des lieux relatif aux
formes du bâti, au patrimoine, aux mobilités, à l’économie, à l’agriculture, à l’état initial de
l’environnement a été produite et analysée.
•
Le travail mené en interne :
Une méthode de l’analyse de l’occupation des sols et de l’enveloppe urbaine pour 2019 a été menée
et mise en œuvre,
La concertation avec le public a été mise en place et une grande consultation des agriculteurs
(réunions + questionnaires) a été organisée,
La collaboration avec les communes a été forte avec une première série de Conférences des élus à
destination de tous les élus du territoire, une Conférence des Maires et 26 rendez-vous communaux
pour capitaliser la connaissance locale,
35 réunions techniques ou politiques ont été organisées et pilotées pour le PLUi en 2019.
•

✔
✔
✔

✔

→ L’accompagnement des projets
Le service planification est également intervenu en soutien à :
✔
✔

✔
✔

la commune d’Allan pour réfléchir à un projet et une méthode pour reconquérir la friche
Courcoussonne à Allan,
la commune de Montélimar pour étudier la procédure à mener dans le cadre du déplacement de la
caserne de pompiers et proposer des schémas d’intention au niveau de plusieurs projets
d’urbanisation (Les Clées, Sarda, les Abattoirs),
la commune des Tourrettes pour étudier une demande d’évolution du PLU,
les communes de Marsanne et Châteauneuf du Rhône pour étudier les procédures à mener dans le
cadre de 2 projets de production d’énergie renouvelable d’ampleur.

2) Le Droit de Préemption Urbain (DPU)
Concernant le Droit de Préemption Urbain, 2 délibérations du Conseil Communautaire ont été prises en 2019
pour modifier le périmètre d’application sur la Commune de Montboucher sur Jabron et de Cléon d’Andran,
la délimitation des zones urbaines et à urbaniser ayant évolué avec l’approbation du PLU.
1 152 Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ont été traitées en 2019 (dont 711 sur Montélimar), soit une
augmentation de 17 % par rapport à 2018.
L’Agglomération a rétrocédé son droit de Préemption à la Commune de Montélimar à 4 reprises pour que
celle-ci puisse préempter des biens d’intérêt communal dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville.
Une première préemption de l’Agglomération a été effectuée : il s’agit de l’acquisition en priorité d’un
terrain d’un hectare au prix de 100 000 € pour développer la zone de Fortuneau dans un contexte de foncier
restreint pour le développement économique.

3) L’instruction du droit des sols (ADS)
Le début 2019 a vu la mise en place d’un nouveau fonctionnement du service instructeur ADS mutualisé. La
Ville de Montélimar a créé son propre service urbanisme pour assurer l’accueil du public relatif au droit des
sols comme le font les autres communes de l’agglomération. 3 agents de l’Agglomération qui assuraient
jusque-là la double mission instruction/accueil via des conventions de mise à disposition sont ainsi partis
dans ce service Ville, ramenant les effectifs de la Direction urbanisme-logement de 14 à 11.
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En 2019, 1 863 dossiers ont été instruits pour les 24 communes adhérentes à ce service mutualisé dont près de
la moitié sur Montélimar (47%). C’est 11,5 % de plus qu’en 2018.
Environ une moitié de ces dossiers sont des déclarations préalables (48%) et un tiers des permis de construire
(39 %).
Le service ADS a proposé aux Maires 1 529 décisions favorables. Ainsi ont été autorisés :
•
535 logements (+ 43,8 % par rapport à 2018 et dans la moyenne des logements autorisés entre 2017 et
2020),
•
23 238 m² de surfaces d’activités dont 12 629 m² de bureaux (+2,5 % par rapport à 2018 mais -12 %
par rapport à la moyenne des surfaces autorisées entre 2017 et 2020).

B)

LOGEMENT

1) La poursuite de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH 2012-2019)
En 2019, dans le cadre du PLH, l’Agglomération a renouvelé la convention la liant à SOLIHA (SOLIdaire
pour l'HAbitat Drôme) pour la gestion du fonds permettant l’adaptation du logement des personnes âgées,
ainsi que sa participation financière à l’observatoire drômois de l’habitat.
Dans le cadre du nouveau marché d’animation du Bureau de l’Habitat renouvelé en 2018, une campagne de
communication sur les aides possibles pour la rénovation de l’habitat a été mise en œuvre avec le prestataire
URBANIS.
Dans le cadre de la convention qui la lie avec SOLIHA, 2 logements en PLAI (Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration) ont été produits à Espeluche.
L’intervention financière de l’Agglomération en termes d’investissement est la suivante :

Subvention à la production de logements
locatifs sociaux_ montant €
Subvention à la production de logements
locatifs sociaux_ nombre dossiers
Subvention à l’adaptation des logements (âge,
handicap) – dépenses
Subvention à l’adaptation des logements (âge,
handicap) – nombre dossiers
Améliorer l’offre très sociale
Lutte contre la précarité énergétique (montant)
Lutte contre la précarité énergétique (dossiers)
Accompagner la requalification du parc privé
Accompagner la requalification du parc privé
Réfection des façades – montant
Réfection des façades – nombre de dossiers
Montant total des aides

2015

2016

2017

2018

2019

Évolution
2018/2019
(en%)

223 734 €

230 584 €

186 427 €

9 220 €

150 129 €

1528%

109

71

50

2

40

1900%

10 000 €

10 000 €

20 000 €

13 850 €

15 400 €

11%

17

12

29

20

22

10%

2 250 €
3
16 309 €
6
43 309 €
17

49 000 €
1 500 €
6
5 936 €
2
42 869 €
16
305 732 €

2 250 €
3
1 500 €
1
30 182 €
11
0€

1 750 €
7
10 500 €
7
30 983 €
9
208 762 €

-22%
133%
600%
600%
3%
-18%

20 000 €
3 250 €
13
17 111 €
5
67 514 €
22
341 609 €

Montélimar-Agglomération a également relancé le marché de gestion de l’Aire d’accueil des gens du voyage
itinérants et a retenu ACGV SERVICES pour un montant de 88 000 € par an.
La fréquentation de l’aire est en légère diminution et la durée moyenne de séjour tend à diminuer (47 jours
contre 54 jours en 2018). 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, 18 enfants ont pu être scolarisés en 2019 et 50 ont été suivis par l’association F.L.E. (Français
Langue Étrangère).
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2) La poursuite de la révision du Programme Local de l’Habitat (2020-2026)

Une nouvelle structuration du territoire a été validée par les élus (une ville centre, Montélimar ; des
communes intermédiaires constituées par les communes périphériques et les communes de la vallée du
Rhône ; des communes rurales dont une commune pôle d’appui = Cléon d’Andran).
Le bilan du PLH 2012-2019 réalisé en 2018 a été mis à jour, complété sur 2018 et 2019 et envoyé aux services
de l’État pour présentation au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.

3) La mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
Suite à la définition en 2018 de 3 Commissions thématiques, les Commissions n°2 et n°3 se sont réunies une
première fois pour réfléchir aux méthodes et priorisations d’attribution des logements ainsi qu’à la gestion
de la demande en logements sociaux. In fine, il s’agira de dégager des orientations pour écrire une
Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) et un Plan Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD).

4) L’accompagnement de la ville de Montélimar sur le volet Habitat du Programme
action Cœur de Ville
L’Agglomération a rédigé une charte qualité qui a été validée en Conseil municipal, a mis en place avec la
Ville un Guichet logement permettant une entrée unique pour les porteurs de projet, une coordination des
différents intervenants et un suivi des projets. Elle participe régulièrement à un comité technique Habitat qui
permet de passer en revue les projets, les autorisations d’urbanisme sollicitées et les déclarations d’intentions
d’aliéner.
Elle suit en étroite association avec la Ville, l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU engagée début 2019 avec le
groupement d’études SOLIHA/Le Creuset Méditerranée/SKALA.

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.
La desserte du territoire est organisée par :
- 17 lignes urbaines, dont 8 scolaires
- 17 lignes inter-urbaines, dont 13 scolaires
- 6 services de Transport A la Demande (TAD), dont 1 spécifique Personnes à Mobilité Réduite
Le prestataire affecte 29 personnes pour assurer l’exploitation du réseau et s’appuie sur 24 véhicules (bus et
cars) [dont 2 hybrides et 5 à motorisation GNV] pour transporter les usagers. 2 véhicules électriques
permettent d’effectuer les services classiques de T.A.D.
Dans ce cadre, ce sont environ 1 538 880 voyages et 934 042 kilomètres qui ont été réalisés pour l’année 2019
soit respectivement une augmentation de 8,47% et 1,41% par rapport à l’année 2018.
Ces augmentations sont issues de la politique commerciale et de l’avenant passé en mars 2019 qui a
restructuré le réseau pour en améliorer l’efficacité.
Les voyageurs bénéficiant de la gratuité (scolaires jusqu’à 16 ans et personnes de plus de 60 ans)
représentent 67% des utilisateurs (part légèrement inférieure à 2018). Le montant des recettes enregistre une
hausse de 7,71% (465 006,86 €) avec l’augmentation des ventes des tickets journée (+64%), des abonnements
mensuels adultes privilège (+21%), mensuels jeunes (+17%) et trimestriels jeunes (+22,38%).
Les réclamations sont en baisse de 8%.
Le compte d’exploitation prévisionnel est à l’équilibre avec 4 082 570 € ; la contribution de MontélimarAgglomération s’élève au total à 3 639 682 €.
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2) Transport des scolaires au centre aquatique ALOHA
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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’Éducation Nationale et en lien avec
le service des Sports de Montélimar-Agglomération.
Pour 2019, 38 classes de Montélimar et d’Ancône ainsi que 50 classes des communes dites rurales ont
bénéficié de ce service soit un total de 225 rotations et 6 532 kilomètres.
Le montant de cette action s’est élevé à 28 262 €.

3) Transport des scolaires à la médiathèque intercommunale
Cette prestation s’inscrit dans le cadre d’une action permettant d’apporter aux élèves de CM2 une meilleure
autonomie sur la recherche documentaire de ces futurs collégiens.
Pour 2019, seule l’école de La Touche a souhaité bénéficier de cette prestation.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

III.

Effectifs : la direction Environnement est composée de 13 agents

A)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Patrimoine existant :

391,3 km de réseau (séparatif + unitaire)
63 postes de refoulement
24 stations d'épuration
23 503 abonnés
2 924 118 m3 facturés

1) Les chiffres clés
2015

2016

2017

2018

2019

Évolution
2018/2019

352,69

356,16

377,90

388,4

391,3

+ 0,75 %

Nombre de stations d'épuration

26

26

24

24

24

Nombre de postes de refoulement

51

57

62

62

63

+ 1,60 %

21 337

21 519

22 135

22 603

23 501

+4%

2 784 583

2 754 580

2 761 009

2 738 037

2 923 428

+ 6,77 %

Linéaire de réseau (km)

Nombre d'abonnés
Volumes facturés (m )
3

•

•

Augmentation du linéaire liée à des extensions de réseaux (Route de Montélimar à Allan, Quartier
Cité Adine à Châteauneuf du Rhône, Quartier La Dame à Sauzet…) et à l’intégration dans le
domaine public de réseaux privés (lotissements…).
Augmentation des volumes facturés et du nombre d’abonnés liée au développement de
l’urbanisation et au raccordement d’anciens assainissements non collectifs sur le réseau public.
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2) Les faits marquants
Principales études réalisées en 2019
COMMUNE

MONTANT €
TTC

SECTEUR

Allan

Mission d'assistance pour la démolition de l'ancienne STEP du Village

3 300 €

Manas

Levé topo pour extension réseau du Quartier Coste

2 940 €

Montélimar

Mesures de débit Avenue Gournier (projet raccordement de Châteauneuf du
Rhône à Montélimar)

5 000 €

Saint Marcel les Sauzet

Diagnostic réseau (mesure de débit) + Passage caméra

11 400 €

Montboucher sur Jabron

Étude extension du réseau d'eaux usées Quartier Gondilhac

8 760 €

Réalisation des zonages assainissement
Approbation du zonage d'assainissement de Cléon d'Andran
Montélimar diverses rues
Allan – Lotissement les Bruyères

B)

Tests à la fumée réalisés en 2019
2 736 € TTC
460 € TTC

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1) Chiffres clés
2015

2016

2017

2018

2019

Évolution
2018 / 2019
(en %)

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

201

361

109

95

103

+ 8,42

Contrôles des permis de construire

38

61

47

38

47

+ 23,68

33

41

31

37

42

+ 13,51

9

24

19

16

2

- 87,5

Contrôles des réhabilitations
Études d'aptitude du sol à l'épuration

(1)

En 2019, le marché d’études se terminant avec HYDROC, une nouvelle procédure adaptée a été engagée
pour la réalisation des études d’aptitude du sol à l’épuration. Le marché a été attribué à la société NALDEO
(notification en juillet 2019). Cela explique le faible chiffre de 2019.
(1)
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C)
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DÉCHETS

Évolution des principaux tonnages ménagers collectés sur le territoire depuis 2015

1) Chiffres clés
Type déchets
2015

2016

2017

2018

2019

Évolution
2018/2019
(%)

Ordures ménagères

18 413

18 659

18 811

19 105

18 678

- 2,24

Verre

1 509

1 577

1 557

1 679

1 787

+ 6,43

Emballages - papiers

2 208

2 216

2 274

2 416

2 466

+ 2,07

Déchèteries (total hors huiles)

15 922

16 222

17 218

17 606

17 679

+ 0,41

409

416

384

396

393

- 0,76

45

140

+ 211,11

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

176

171

193

207

230

+ 11,11

38 745

39 367

40 532

41 550

41 373

- 0,43

606

607

612

621

616

- 0,81

TOTAL en kg/hab/an

Évolution des performances de collecte par habitant

Tonnes

EVOLUTION DU TONNAGE GLOBAL
41000
38000
35000
32000
29000
26000
23000
20000
2015

Tonnage global

2016

2017

2018

2019

FLUX

ÉVOLUTION 2018 / 2019
en kg/an/hab

Ordures ménagères

- 8,07

Déchèteries

- 0,5

Cartons PELICAN

+ 0,3

Verre

+ 1,5

Emballages / papier

+ 0,5

De 2018 à 2019 :
- 2,2 % du tonnage des ordures ménagères contre + 1,6 % l’année dernière : la tendance s‘inverse enfin, le
tonnage diminue, signe encourageant.
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+ 0,4 % du tonnage des apports en déchèteries contre 2,2 % l’année dernière : augmentation nettement
ralentie, on tend cette année à une quasi stabilisation des tonnages.

+ 6,4 % du tonnage de verre contre + 7,8 % l’année dernière : une augmentation des performances de verre
qui continue de façon significative ; résultat positif lié notamment à la densification des points de collecte du
verre.
+ 2,1 % du tonnage des emballages et papiers contre + 6,3 % l’année dernière : la hausse continue en 2019
On note, une nouvelle fois, une augmentation de la collecte sélective cette année, à la fois pour le verre et les
emballages papiers. L’élément marquant est la baisse du tonnage des OM. La production par habitant
augmente aussi pour les emballages-papiers et le verre et diminue pour les OM.

2) Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•

En novembre 2019 : mise en place de l’extension des consignes de tri : tous les emballages se trient
(tous les plastiques et tous les petits métaux) – Nouveau mémo tri
Extension des points éco tri sur la commune de Montboucher sur Jabron
Une première année de fonctionnement complète pour le nouveau service de collecte des cartons par
apport volontaire sur Montélimar avec 140 tonnes collectées
Opération de distribution de compost et de récupération d’amiante
Actions scolaires et animations auprès du grand public
Création d’une nouvelle plateforme à la déchèterie de la Laupie pour la mise en place d’une benne
écomobilier
Optimisation de la collecte des DEEE en déchèteries avec l’investissement de deux caissons
supplémentaires aux Présidents et aux Léonards
Achat de nouveaux bacs spécifiques pour le prêt lors d’évènementiels

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.
Pour que les exploitants agricoles bénéficient de soutiens, de conseils et de formations
sur un seul et même site, l’Agglo a décidé de créer une Maison de l'Agriculture pour
faciliter les échanges et les démarches.

1) Objectifs
Trait d'union au cœur du bassin agricole
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 bioéconomie, de l’agro-alimentaire...
Depuis 4 ans, ce sont en moyenne plus de 70 réservations de salle par an qui sont effectuées, par le service et
nos différents partenaires (Chambre d’Agriculture de la Drôme, Agribiodrôme, MSA, ADEAR, maisons de
semences, CRPF, associations, porteurs de projets…)
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2) Faits marquants

Sur cette année 2019, se sont poursuivies différentes actions du service agricole, la promotion des
producteurs locaux, le lancement d’une démarche d’ampleur autour de la Bioéconomie, la poursuite du
travail avec nos éleveurs sur les outils d’abattage à la ferme…

E)

GEMAPI

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ)
Le Syndicat intervient sur les rivières dans le cadre d'un nouveau Plan Pluriannuel d'Entretien (PPE) d'une
durée de 5 ans (2019 – 2023) : 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.

1) Chiffres clés
2018

2019

Évolution
2018/ 2019 (en %)

4,7

12,9

+ 174 %

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

En 2018, le Syndicat n’avait plus de PPE ; il a toutefois obtenu l’autorisation d’intervenir sur certains cours
d’eau.
C’est cet aspect administratif qui explique la forte augmentation du linéaire de rivières sur lequel le Syndicat
est intervenu en 2019.
L’ 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.

Lutter contre les espèces invasives :
Cannes de Provence : plusieurs journées d’intervention sur Le Roubion à La Laupie et Charols, sur
Le Jabron à Montboucher sur Jabon
Gestion de la Renouée du Japon : 4 journées d’intervention notamment sur Montboucher sur Jabron,
La Bâtie Rolland et Portes en Valdaine)
Exemple de chantier : entretien des boisements des berges
Montboucher sur Jabron : Le Jabron

25

Envoyé en préfecture le 22/12/2020
Reçu en préfecture le 22/12/2020
Affiché le

Châteauneuf du Rhône : La Riaille
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Sauzet : Le Saillac

2) Objectifs
-

-

Diversifier les boisements,
Favoriser les écoulements par un entretien de la végétation,
Maintenir la qualité des habitats aquatiques et la qualité piscicole,
Améliorer la perception du cours d'eau dans le paysage et sécuriser les abords des sites,
Lutter contre les invasives.

3) Autres opérations

Gestion sédentaire : broyage de végétaux et décompaction par scarification des bancs de graviers sur
le Jabron (La Bâtie Rolland, La Touche, Montélimar et Puygiron),
Entretien du bassin de rétention dynamique de protection contre les inondations du Merdary à Saint
Marcel les Sauzet.

4) Prévention des inondations
Depuis le 1er janvier 2018, Montélimar-Agglomération exerce directement la compétence en matière de
Prévention des Inondations au titre de la compétence GEMAPI. La GEstion des Milieux Aquatiques a été
confiée au SMBRJ.

F)

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

1) Périmètre et dispositifs
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 territoire du SCoT, avec 220 000 habitants, est constitué de 8 EPCI de la Drôme, de l’Ardèche et du
Vaucluse : 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
Montélimar-Agglomération.
En 2019, le Syndicat Mixte, porteur du SCoT Rhône Provence Baronnies, a été créé et la question de la prise
de la compétence Climat-Air-Énergie dans son cadre d’action est ouverte.
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2) Chiffres clés et faits marquants
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Les actions conduites sous Convention TEPCV avec le Ministère de la Transition Écologique :
• Montélimar-Agglomération : rénovation énergétique des bâtiments publics : 160 000 €HT 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 financer à 96 %
les travaux de rénovation énergétique dans les communes des EPCI du ScoT, dont
368 000 € pour les communes de l’Agglomération de Montélimar. Création, avec les
CEE TEPCV, d’un Fonds de 200 000 € en préfiguration du futur Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat qui sera déployé en 2020/21.
L’action 2016-19 conduite sous Convention Ademe - Région AuRA (SPPEH) : Plateforme Territoriale de
Rénovation Énergétique (PTRE) à l’échelle 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. Le financement
est prolongé en 2020 via la Région jusqu’à la mise en œuvre du SPPEH.
• Bilan PTRE Agglo 2017-19 : 310 accompagnements de maîtres d’ouvrage avec bilans énergétiques,
simulations de travaux, plan de financements et amortissements.
• 2019 : préfiguration de l’évolution de la PTRE en Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat
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G)
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LA FOURRIÈRE ET LE REFUGE ANIMALIER

1) Chiffres clés
-Les activités de la fourrière
•
316 chiens sont entrés en fourrière en 2019 soit 33,70 % de plus qu’en 2018.
•
359 chats sont entrés en fourrière en 2019 soit 0,5 % de plus qu’en 2018.
-Les activités du refuge animalier
•
Accueil des animaux
•
Adoptions
L’Agglomération a financé ces activités pour un montant de 33 372 € pour la fourrière dans le cadre d’un
marché public et de 40 000 € de subvention pour le refuge .

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.

IV.

ÉCONOMIE

Effectifs du service Économie et Innovation : 5 agents

A)

ACCUEIL DES ENTREPRISES

Au cours de l'année 2019, le Service Économie & Innovation de Montélimar-Agglomération a accueilli 175
porteurs de projets. Leurs demandes concernaient l'acquisition de foncier, la location de locaux d'activités,
les aides directes et l’accompagnement des projets et la mise en réseau.

BILAN 2019 DES VENTES
50 514 m² vendus au cours de l’année 2019 (34 558 m² vendus en 2018)
106 861 m² sont réservés pour l’année 2020 (17 146 m² réservés en 2019)

Veille immobilière
Le Service Économie & Innovation accompagne les entreprises dans la recherche de locaux disponibles, à la
location comme à l’achat, qu’il s’agisse de locaux d’activités, commerciaux ou de bureaux sur la totalité du
territoire.
Un lien a été mis en place avec les agences immobilières spécialisées en immobilier d’entreprise afin d’avoir
connaissance mensuellement des disponibilités immobilières (Arthur Loyd, CBRE, Michel Simond, Agence
les Allées, ICT, La Provençale…). Les propriétaires de locaux nous contactent régulièrement pour nous faire
part de leurs biens à la location et/ou vente, ainsi que les promoteurs immobiliers sur des programmes à
venir.
Un catalogue des locaux disponibles est mis à jour régulièrement nous permettant ainsi de renseigner
rapidement les porteurs de projet à la recherche de locaux.
L’objectif est d’apporter une réponse à chaque recherche immobilière. La veille immobilière permet
également de suivre et d’indexer l’évolution du marché immobilier.
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Aides aux entreprises : dynamiser le tissu économique local
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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, en particulier pour les aides financées
en partie par Montélimar-Agglomération.

Chiffres clés
Indicateur
Surface totale ha
Commercialisés (ha)
Reste à commercialiser (ha)
Taux de commercialisation
Ventes de l’année (m²)
Paella des entreprises
Accueil des nouvelles entreprises
Petit déjeuner des entreprises

B)

2016

2017

2018

2019

Évolution
2018/2019 (en
%)

91,2
65
26,2
71,00 %
nc
523
179
330

91,2
67,45
23,75
74,00 %
25001
598
230
347

91,2
74,05
17,15
81,00 %
34558
513
250
375

91,2
83,3
7,9
90,57 %
50514
700
300
400

0,0%
12,5%
-53,9%
11,8%
46,2%
36,5%
20,0%
6,7%

COMMERCE / REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

Le service mène une veille immobilière des locaux vacants en centre ville de Montélimar. Cette action a un
double objectif :
-

Suivi des cessations d’activités et identification des locaux vacants,
Mesure de l’évolution de l’offre commerciale et de services,
Accompagnement des porteurs de projets dans leur recherche de local.

C)

EMPLOI ET FORMATION

Les forums
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 mis en place plusieurs actions :
Deux Forums sont 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 rencontrer les demandeurs d'emploi et d’identifier ainsi leurs futurs
collaborateurs.
Pour les demandeurs d'emploi, ces forums sont l'occasion d’un contact direct avec les services des
Ressources Humaines et un lien avec des entreprises ainsi que les directeurs de sites.
Forum des Jobs saisonniers le 13 février 2019 au Palais des Congrès
1 460 visiteurs
1 751 offres d'emploi proposées
62 exposants
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Cellule emploi intercommunale
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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.

Exemples de visites en entreprise par la Cellule emploi en 2019

Bilan cellule emploi 2019
•
•
•
•
•

559 CV reçus
265 personnes reçues en entretien individuel à la Maison de l’Économie
1 578 offres d’emplois et de formations reçues
796 CV proposés
65 personnes placées en entreprises

Formation
La partie Formation est un volet incontournable de l’Emploi. C’est dans cette optique qu’a été mis en place
un Forum dédié à l’Alternance.
Forum Alternance, Apprentissage, et Formation – 15 mai 2019 - Palais des Congrès
Ce forum est organisé en 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.
Quelques chiffres de l’édition 2019
830 visiteurs - 98 offres d'emploi proposées - 98 exposants

Forum de l’Alternance 2019
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Il est important de proposer une offre de formation aux jeunes du territoire et permettre la montée en
compétence de populations éloignées de l’enseignement supérieur. C’est dans cette perspective que
Montélimar-Agglomération a été lauréate en 2019 de l’appel à manifestation d’intérêt « Coeur de territoires »
pour accueillir une antenne du CNAM.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

V.

A)

PETITE ENFANCE

1) Les chiffres clés
10 multi-accueils (7 en gestion directe et 3 en DSP) soit 225 berceaux, 1 crèche familiale soit 21 berceaux, soit
une offre totale de 246 berceaux
272 demandes déposées – un nombre quasi identique aux années précédentes
Fréquentation – 659 enfants pour un taux moyen d’occupation de 72,56% (en légère baisse)
Réel

A charge de l’Agglo

A charge de la famille

Coût annuel d’un berceau

15 611 €

7 943 €

1 471 €

Coût d’une heure de garde

10 €

5€

0,97 €

La participation de l’Agglo passe de 49 % en 2018 à 51 %.
La participation famille en revanche passe de 10 % à 9,4%.
Le tarif moyen des familles passe de 1,41 euro/heure à 1,45 pour 2019. Cette légère hausse provient
essentiellement d’une augmentation du taux d’effort demandé par la CAF au 1er septembre 2020.
Le taux d’occupation est en baisse depuis environ 2 ans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse. De
plus en plus de contrats précaires pour les familles, intérim, CDD, temps non complet, accueil sur planning.
Les familles aujourd’hui ajustent au plus près leur besoin de garde et cumulent quelquefois plusieurs modes
de garde (crèche, famille, amis) afin d’en réduire le coût.
La montée en puissance du nombre de micro-crèches y contribue également.

2) Les actions d’amélioration des bâtiments
-

Divers travaux de peinture
Poursuite de la consultation afin d’améliorer la sécurité dans les cours, avec pose de sol souple sur
Nocaze – Montlouis – Terre Caline – Poussières d’Étoiles
Mise en place de la climatisation sur Portes de Provence et La Coucourde
Mise en place de portillons à la crèche Poussières d’Étoiles
Changement de volets roulants sur diverses crèches
Reprise du sol et des toilettes dans la section des grands de Nocaze

3) Les temps forts sur le service Petite Enfance
Le séisme du mois de novembre a fortement impacté le service Petite Enfance.
La crèche St Pierre a dû fermer ses portes pour une durée indéterminée. L’activité a été transférée en urgence
dans les locaux du PPE, pour un accueil de 10 berceaux dans un premier temps, puis des travaux ont été
réalisés afin de retrouver un accueil de 20 berceaux. Pour cela les bureaux du PPE et les locaux du RAM ont
déménagé au Septan.
La crèche Bagatelle a également subi des dommages. Elle a fermé une semaine en décembre afin de
consolider certaines parties du bâtiment.
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4) Le Relais Assistants Maternels (RAM)
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Lieu de ressources pour les parents en recherche d'un mode de garde et pour les 465 assistantes maternelles
libérales du territoire.
99 ateliers d'éveil sur les différentes communes de l'Agglo qui ont touché 69 ASSMATS différentes et
201 enfants différents avec comme thèmes de l’année : pâtisserie et jardinage
Soirées formation/information à l’intention des ASSMATS : le développement psychomoteur chez le
jeune enfant – comment fabriquer ses produits d’entretien « bio » - l’alimentation du jeune enfant
Travail en partenariat avec la médiathèque intercommunale et la bibliothèque de Cléon d’Andran
147 ASSMATS ont fréquenté le RAM, soit lors des animations soit lors de rendez-vous
109 familles ont bénéficié des services du RAM
Des temps forts : pique-nique, spectacle de fin d'année (2 séances afin de répondre à toutes les
demandes)

5) Lieu d’accueil enfants – parents
C’est un lieu de rencontres et d'échanges entre parents et professionnels de la Petite Enfance.
Deux temps d’accueil sur Cléon d’Andran, les lundis et vendredis matins et un sur Montélimar, le mercredi
matin.
105 familles différentes, soit 126 enfants, ont été accueillis lors de 102 séances.

B)

ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES

Effectif de la Direction : 186 agents

1) Les structures
11 accueils de loisirs extrascolaires 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.
L'année 2019 a été une année riche en activités, avec de nombreux évènementiels, 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 familles...
Une assistance téléphonique, 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, évènementiels,
partenariat avec l'Unicef, etc).
6 022 personnes utilisent aujourd'hui l'espace famille, soit 728 personnes de plus qu'en 2018.
L'espace famille a enregistré 52 458 connexions en 2019 soit 11 210 connexions de plus qu'en 2018 soit 27%
d'augmentation.
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2) La fréquentation
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Le nombre d'enfants accueillis :
 3 614 enfants ont été accueillis dans les accueils de loisirs extrascolaires sur l'année 2019
soit 167 enfants de plus qu'en 2018 (4,8% d'augmentation).
Les petites vacances :
 15 232 journées enfants pour la fréquentation des petites vacances par structure et tranche d'âge
(rappel : une journée enfant = 8h30)
Augmentation de 9,96% des journées enfants sur les petites vacances en 2019 qui est due notamment à
l'ouverture du kid'o'Allan depuis les vacances d'automne 2018.

Les grandes vacances :
 17 376 journées enfants pour la fréquentation des grandes vacances par structure et tranche d'âge.
Augmentation de 3,21 % des journées enfants pour la saison estivale 2019 par rapport à 2019

Pour l'année 2019 :
32 608 journées de présence ont été comptabilisées sur l'ensemble des accueils de loisirs de MontélimarAgglomération.
3 614 enfants ont fréquenté un des accueils de loisirs ce qui représente 2 173 familles.

Les mercredis :
 115 872,5 heures pour la fréquentation du mercredi par structure et tranche d'âge.
115 872,5 heures de présence sur les kid'o' pour les mercredis en 2019 contre 51 975,5 heures en 2018 soit
123% d'augmentation. Cette forte croissance est liée à l'ouverture en année pleine à la journée des kid’o pour
les mercredis suite au retour de la semaine de 4 jours dès septembre 2018.

3) L'espace famille
On souligne une constante augmentation des inscriptions via l'espace famille due à une communication
ciblée (courriel à chaque famille pour l'ouverture des inscriptions).

4) Kid’o’Ludo


4 275 h de présence sur le Kid'O'Ludo
1 séance = 1h30

On constate une augmentation de 23 % d'heures de présence en 2019 sur la ludothèque par rapport à 2018.
Le kid'o'Ludo propose un accueil de loisirs sous format de créneaux d'1h30.
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5) Les chantiers éducatifs et séjours 2019
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Hiver 2019
Au total, 42 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour ski à Allos

Eté 2019
Au total :
37 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour à Carcassonne,
26 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour du Pradet,
24 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour à Courchevel,
24 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.
134 jeunes ont participé 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...).
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6) Les animations villages de Kid’o’Ludo

Il est à noter un fort investissement des communes pour accueillir le kid'o'ludo sur leur territoire.

7) Les événements extrascolaires
Évènement

Date

Lieu

Nb de personnes

Tournoi "Tous enfants de la
République"

17/04/19

Espace Éducatif et Sportif de
Montélimar

Kid'O'Basket Tour

15/05/19

Gymnase des Alexis à Montélimar 350 enfants et jeunes

Fête du jeu

25/05/19

Kid'O'Vert à la base de loisirs de
Montélimar (nouveauté)

1500 participants

Uniday

29/05/19

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

31/10/19

Salle polyvalente à Châteauneuf
du Rhône

400 enfants

Journée des droits de l'enfant
UNICEF

20/11/19

Palais des congrès à Montélimar

1031 visiteurs
387 enfants des accueils de loisirs

Spectacle de Noël

1912/19

Espace d'animation Allan

Représentation à 14h pour les
kid'o : 381
Représentation à 15h45 : 332

C)

150 jeunes
20 partenaires
10 entreprises
500 visiteurs

ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

Le PEDT (Projet Éducatif De Territoire) a été validé pour l'année 2019 suite à la mise en place du nouveau
projet sur la base d'un rythme scolaire de 4 jours, avec le "Plan mercredi" et la mise en place du livret
pédagogique.

1) Les structures
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 les Sauzet par convention.
Tout 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 PEDT, modification des informations familles...
Une assistance téléphonique, 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 (périodes d'inscription, évènementiels,
partenariat avec l'Unicef, etc).
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2) La fréquentation
Le nombre d'heures périscolaires a diminué en 2019 de 14,84%. Cette diminution est due au retour de la
semaine de 4 jours à partir de septembre 2018 ainsi qu'au changement d'horaires.
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VI.

ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

SPORT
Effectifs de la Direction : 26 agents
1) Chiffres clés

Centre Aquatique Aloha dont :
fréquentation public
scolaires
associations
Piscine de Châteauneuf du Rhône
Piscine de Cléon d’Andran
Gymnases dont :
scolaires
nombre de manifestations sportives
nombre d'heures d'utilisation des
équipements

2016
177921
78921
32000
67000
8034
3393
295159
190000
280

2017
145 000
67 000
26 000
52 000
7 406
3 516
292 000
187 000
270

2018
145579
67579
26000
52000
10004
3524
300000
186500
266

17500

22 000

nc

2019
144823
63823
28000
53000
9764
3932
300100
186600
290

Évolution
2018/2019
(en%)
-0,5%
-5,6%
7,7%
1,9%
-2,4%
11,6%
0,0%
0,1%
9,0%

2) Les événements 2019
Centre Aquatique Aloha : 13 manifestations
- 8 compétitions de Natation MNC
- Journée du sport Adapté
- Triathlon de Montélimar
- Journée de sensibilisation au handicap
- Nuit de l’eau
- Journée de prévention des noyades
Base de loisirs : 4 manifestations (réouverture de la base de loisirs en juin suite à travaux)
- Fête du jeu - juin 2019
- Montélimar triathlon – septembre 2019
- Attelage du mistral
- Cap 26/07 – septembre 2019
Stade d’Athlétisme Fernand Bonnieu : 5 manifestations
- Compétitions départementales
- Compétition régionale de sports adapté
- Meeting national + Finale interclubs france
- Championnat départemental UNSS
Dans les gymnases et l’Espace Éducatif et Sportif : 268 rencontres sportives et 48 autres
- Rencontres sportives (basket, hand, volley, badminton, hockey)
- Tournois (futsal, volley, badminton)
- Stages ( judo, aïkido, self défense, Budo, karaté, Shiatsu, yoga)
- Galas (hip-hop, gymnastique rythmique et sportive, gymnastique)
- Compétitions sportives (escrime, tennis ballon, badminton, judo, danse, UNSS)
Autres événements :
- Agglo découverte à MARSANNE
- Agglo des familles à CHAROLS
- Organisation d’un tournoi de futsal intercommunal,
- Corima Drôme Provençale en partenariat avec le Saint James Vélo Club.
- Stages de natation (vacances d’avril et d’été).
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3) Travaux : les actions engagées

ID : 026-200040459-20201216-20201216_81-DE

- Mises aux normes des sanitaires et des douches sur les Alexis pour les PMR à Monod
- Mise en place d’un ascenseur sur les gymnases des ALEXIS , EUROPA, MONOD
- Ouverture d’un restaurant d’été à la base de loisirs

VII. CULTURE
A)

ARCHIVES

1) Chiffres clés
Conservation des archives
Les deux sites des Archives, la Maison des Services Publics et la Maison de l’Agriculture à Cléon-d’Andran,
ont une capacité de conservation de 2 443 mètres linéaires (ml).
En 2019, les Archives de la Ville de Montélimar et de la Communauté d’Agglomération conservent 2 406 ml
de documents.
Les fonds de la Communauté d’Agglomération occupent 279 ml répartis sur les deux sites de conservation.
Le taux d’occupation des locaux des Archives s’élève à 98,5 %.

2) Faits marquants
Valorisation et médiation du patrimoine
Les Archives participent aux Journées Européennes du Patrimoine en proposant deux visites des espaces de
conservation à la Maison des Services Publics. Les deux visites étaient complètes. 34 visiteurs ont été
accueillis.
Les Archives ouvrent également leurs portes à des groupes tout au long de l’année. En 2019, une classe de
l’Institut Médico-éducatif (IME) de Montélimar les a visitées.
Dans le cadre de la 9e édition des Rencontres culturelles Itinérance[s], une conférence et quatre ateliers ont
été réalisés par un intervenant extérieur et trois ateliers ont été animés par le personnel des Archives pour un
total de 65 participants.
Communication des archives
Les Archives ont accueilli 67 lecteurs différents dont 54 nouveaux lecteurs durant 126 séances de travail.
597 dossiers papier ont été consultés.
Prestation de service par convention
Huit communes membres de Montélimar-Agglomération (Marsanne, Bonlieu-sur-Roubion, Saint-Marcel-lesSauzet, Roynac, Condillac, Cléon-d’Andran, Rochefort-en-Valdaine, Charols) bénéficient d’une prestation de
service pour la gestion de leurs archives communales.
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MÉDIATHÈQUE

1) Chiffres clés
Évolution
2018/2019
(en%)

2015

2016

2017

2018 (1)

2019

261877

252458

246719

235 716

223017

-5,4%

Nombre d’abonnés

8293

8117

8143

11 296

8058

-28,7%

Nombre d’emprunteurs actifs
Part des usagers actifs scolarisés
(en %)

6325

6240

6203

nc

5778

46%

46%

45%

nc

nc

9%

9%

9%

nc

9,11 %

Nombre de documents empruntés

325549

319390

310 173

286 153

267209

Nombre de connexions à distance (2)

79657

72422

69609

nc

nc

Nombre de connexions à distance
Nombre de connexions intra (postes
multimédia et wifi)

nc

nc

nc

287 309

357890

24,6%

20839

19523

19614

17 104

17073

-0,2%

Nombre de documents achetés

7255

7122

7344

7 365

7766

5,4%

nombre d’actions culturelles
Nombre de personnes touchées par les
actions culturelles

135

159

185

168

155

-7,7%

5375

4680

4547

4 351

4204

-3,4%

263

373

273

175

234

33,7%

4987

6973

5625

4 584

4764

3,9%

Nombre de visites physiques

Emprunteurs actifs en % population

Nombre de groupes accueillis
Nombres d’usagers accueillis en
groupe

-6,6%

(1) du fait du changement de logiciel en 2019, de nombreux chiffres ne sont pas fiables
(2) changement du mode de calcul en 2018

Prêts :
Nombre de documents empruntés : 267 209 (fermeture 2 mois espace jeunesse)
Nombre de réservations : 12 926
Accueil groupes :
234 groupes accueillis (scolaires, lycéens, personnes en réinsertion, groupes d'alphabétisation...) soit 4 764
usagers.
Actions culturelles :
155 rendez-vous culturels - 4 204 participants
Ressources numériques :
• Connexions à distance (site, catalogue internet, Kiosk, Tout apprendre, livres numériques) : 357 890
• Connexions intra (postes multimédia et wi-fi) : 17 073
• Liseuses : 5
• Livres numériques : 621
Acquisitions :
2019

Nbre documents

Coût

Prix moyen

Espace Adulte

3 134

48 718€

15,13€

Espace Jeunesse

2 567

26 000€

10,13€

Espace Musique

1 660

45 693€

27,53 €

215

13 415€

62,39€

3

9 461€

3 153,66€

Abonnements Revues imprimées
Abonnements Numériques

Livres numériques
187
4 005€
21,42€
Collections :
• 146 107 collections composées de livres, de journaux, de documents audiovisuels et d'autres supports
disponibles en libre accès ou en magasin.
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CONSERVATOIRE

1) Chiffres clés
Conservatoire

2015

2016

2017

2018

2019

Évolution 18/19 en %

Nombre d’élèves intra-muros

698

694

733

720

670

-7 %

Dont Agglo

664

656

674

652

605

- 7,2 %

Hors Agglo

34

38

59

68

65

- 4,4 %

Nombre d’élèves, interventions
en milieu scolaire

3 744

4 346

4 197

4 128

4 206

+ 1,90 %

Nombre de spectateurs accueillis

8 101

7 871

6 513

7 636

8 656

+ 13,3

2) Faits marquants
•

Hervé Salamone, trompettiste, compositeur/arrangeur, artiste associé au Conservatoire pour l’année
scolaire 2018/2019

•

Mai 2019 : création de « Night symphonic » par les orchestres symphoniques I et II du Conservatoire
avec la participation de la classe composition/arrangements, direction artistique Hervé Salamone

•

Activités de diffusion :
-

D)

21 auditions d’élèves
33 concerts-spectacles
9 conférences
10 concerts organisés, dont 8 dans le cadre des rencontres culturelles Itinérance[S]

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN SAINT MARTIN
Musée d'art contemporain - Montélimar-agglomération
Evolution de la fréquentation
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

total des entrées
entrées payantes
entrées gratuites
dont scolaires gratuits

Érosion de la fréquentation scolaire
Il faut souligner la constante érosion de la fréquentation scolaire. Le nombre de visites est passé de 4 603 en
2013 à environ 1 200 en 2019.
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En 2019, le report de visiteurs du Château vers le MAC a diminué (-44 % par rapport à 2018) ainsi que celui
du MAC vers le château (-56 % par rapport à 2018)

E)

AUDITORIUM MICHEL PETRUCCIANI

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’affaires

F)

Évolution
2018/2019
(en%)

2015

2016

2017

2018

2019

8 349

7 685

8 504

7 784

7 511

-3,51

992
753
239
2 955
2 361

993
765
228
5 050
3 910

1 097
824
273
3 622
2 950

1 067
802
265
2 115
1 618

1 062
797
265
3 649
2 956

-0,47
-0,62
0,00
72,53
82,70

268
594
130 440

524
616
134 272

274
398
140 483

260
237
122 796

282
411
123 552

8,46
73,42
0,62

CINÉMA LES TEMPLIERS

Les entrées 2019 sont en hausse de 2 % par rapport à l’année précédente, avec une progression de 554
entrées.
Novembre, porté par le Festival du Film Italien, est le mois avec la plus forte fréquentation, contre décembre
en 2018.
Seul le mois de juin ne dépasse pas les 2000 entrées.
Le total des entrées payantes pour l’année est de 28 943, lui aussi en progression de 2 % par rapport à 2018.
Les recettes billetterie 2019 s’élèvent à 126 856,5 €, selon le total budgété pour l’année (126 K€).
Elles marquent une hausse plus nette que les entrées avec un progrès de 6 % par rapport à 2018 (> 119 796 €).
La TSA suit logiquement la même hausse de 6 %, passant de 12 740 à 13 492 €.
Avec 1 225 séances au cours de l’année (tout public et scolaires), le cinéma réalise en 2019 une moyenne de 26
spectateurs par séance.
Le billet moyen quant à lui est à 4 €.
Les entrées tout public représentent 66 % du total, 34 % pour la fréquentation scolaire.
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Celle-ci est en baisse de 2 % par rapport à l’année précédente (à cause de difficultés à mobiliser les
enseignants après le Festival De l’écrit à l’écran, et des intempéries / grèves du mois de décembre).
La fréquentation tout public est en progression de 2 % par rapport à 2018.
Les trois principaux festivals constituent les temps forts de l’année, avec une fréquentation en hausse pour
deux d’entre eux (Festival Télérama, +11 % par rapport à 2018 ; Festival Italien, +62 %).
Festival Télérama : 1 067 entrées, 25 spectateurs par séance en moyenne.
De l’écrit à l’écran : 2 043 entrées, 62 spectateurs par séance en moyenne (-16%).
Festival Italien : 2 507 entrées, 60 spectateurs par séance en moyenne.
Au long de l’année les soirées spéciales et partenariats locaux ont été développés, renforcés.

G)

FESTIVAL

Fréquentation

Festival IN
Festival OFF

2016
20600
9900

2017
22200
9900

2018
19800
9500

2019
15510
10650

Évolution
2018/2019
(en%)
-21,7%
12,1%

VIII. PALAIS DES CONGRÈS
Effectif : 8 agents
2018

2019

Variation
2018/2019

Nombre d’événements

171

171

0%

dont nombre de spectacles

10

20

100%

120 148

113 151

-6%

158 176 €

207 179 €

31%

Nombre de personnes attendues
Total recettes

En 2019, 171 événements ont été accueillis au Palais des Congrès, exactement le même nombre qu’en 2018.
Toutefois, le nombre d’événements donnant lieu à recettes a été plus élevé et le nombre de spectacles
accueillis a doublé. Le Palais des congrès a ainsi accueilli 20 spectacles dont : Sinsemilia, Roland Magdane,
Mado La Niçoise, Arturo Brachetti, Le Boléro de Ravel, Le lac des cygnes, Ahmed Sylla, Malik Bentalla,
Camille Lelouche, Celtics Legend, Best of Floyd, Roch Voisine, Laurent Gerra, I Muvrini, Muriel Robin,
Francis Cabrel, Kev Adams, Forever King of Pop.
Du fait de cette augmentation de l’activité commerciale, les recettes de locations ont fortement augmenté et
ont dépassé 200 K € pour la première fois depuis l’ouverture de l’équipement.
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