3 FÉVRIER 2020
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019
1. MOYENS GÉNÉRAUX
1.1 Reprise anticipée du résultat provisoire Budget primitif 2020 : Budget annexe des transports urbains
de Montélimar-Agglomération
1.2 Budget primitif 2020 – Budget général de Montélimar-Agglomération
1.3 Budget primitif 2020 – Budget annexe de l’assainissement
1.4 Budget primitif 2020 – Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
1.5 Budget primitif 2020 – Budget annexe des transports urbains
1.6 Redevance assainissement 2020 – Budget annexe de l’assainissement de Montélimar-Agglomération
1.7 Fixation des taux d’imposition 2020
1.8 Fixation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 2020
1.9 Tarifs 2020 de la Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération
1.10 Subventions 2020
1.11 Demande de garantie d’emprunt sollicitée par SOLIHA Drôme pour l’acquisition et la réhabilitation
de 2 logements rue Charles de Montluisant à Montélimar
1.12 Création d’un emploi contractuel de Directeur des ressources humaines
1.13 Modification du tableau des effectifs de Montélimar-Agglomération
1.14 Réglementation et conditions de mise en œuvre du remboursement des frais de repas
1.15 Mise en place d’une convention sapeurs-pompiers volontaires avec le SDIS de la Drôme
2. ÉCONOMIE
2.1 Convention de servitude au profit d’ENEDIS - Implantation d’un support de poteau électrique en
bordure de la parcelle YA71 Quartier Le Pavillon à Allan
2.2 Aérodrome de Montélimar – Délivrance d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) non
constitutive de droits réels à l’Association Aéroclub de Montélimar Porte de Provence (ACMPP)
2.3 Convention d’objectifs avec l’Association « Mission Locale Portes de Provence »
2.4 Convention d’objectifs avec l’Association Initiative Portes de Provence (IPP)
2.5 Subvention à l’Office de Tourisme intercommunal de Montélimar-Agglomération (EPIC)
3. FAMILLE
3.1 Prise à bail de locaux pour le Pôle Petite Enfance et le Relais d’Assistantes Maternelles
3.2 Gestion de la crèche du Nord à La Coucourde – Approbation du principe de délégation de service
public
3.3 Gestion d’un accueil de loisirs sans hébergement et des activités périscolaires de Saulce sur Rhône –
Approbation du principe de délégation de service public
4. CULTURE
4.1 Demande de subvention dans le cadre du programme politique de la ville – Développement d’actions
de médiation cinéma et d’éducation à l’image au Cinéma Les Templiers
4.2 Convention de partenariat avec « Les châteaux de la Drôme » - Exposition été 2020
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5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1 Commune de Savasse – Approbation de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
5.2 Commune de Cléon d’Andran - Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme et bilan de la mise à disposition du public
5.3 Convention opérationnelle sur le site Courcoussonne à Allan entre la Commune, MontélimarAgglomération et l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
5.4 Subdélégation du droit de préemption urbain intercommunal à l’EPORA dans le cadre des
conventions passées avec cet établissement
5.5 Soutien à la production de logements locatifs publics sociaux 2020-2021
5.6 Convention de mandat avec la Maison départementale des personnes handicapées – Gestion de
crédits pour faciliter l’adaptation de logements des personnes handicapées
5.7 Délégation de service public de transports urbains de personnes – Avenant n° 4
5.8 Convention d’études et de veille foncière entre Montélimar-Agglomération et l’Établissement Public
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) sur le secteur de la gare de Montélimar
6. ENVIRONNEMENT
6.1 Proposition de délégation de la compétence eau aux communes
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