17 DÉCEMBRE 2018
Adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2018
1. MOYENS GÉNÉRAUX
1.1 Exercice 2019 - Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif - Budget général de Montélimar-Agglomération
1.2 Exercice 2019 - Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif - Budget annexe des transports urbains de MontélimarAgglomération
1.3 Exercice 2019 - Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif - Budget annexe de l'assainissement de MontélimarAgglomération
1.4 Modification de l’attribution de compensation suite au transfert de la compétence gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
1.5 Indemnité de conseil allouée à la trésorière municipale de Montélimar-Agglomération
1.6 Pertes sur créances irrécouvrables – Admission en non valeur – Budget général
1.7 Avances sur subventions 2019
1.8 Remplacement d’un représentant de Montélimar-Agglomération au Conseil d’administration de
l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
1.9 Remplacement d’un représentant de Montélimar-Agglomération au Conseil d’administration du
CAUE
1.10 Remplacement d’un représentant de Montélimar-Agglomération au Conseil d’administration de
l’Office Public de l’Habitat Montélimar-Agglomération Habitat
1.11 Schéma de mutualisation – Actualisation au 1er janvier 2019
1.12 Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le
fonctionnement de l’EPCI, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de
nature à améliorer cette situation
1.13 Modification du tableau des effectifs de Montélimar-Agglomération
1.14 Création d’un poste de Chargé de mission Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV)
2. ÉCONOMIE
2.1 SPL Montélimar-Agglo Développement – Remplacement d’un représentant permanent au Conseil
d’Administration
2.2 Acquisition par Montélimar-Agglomération à la SPL Montélimar-Agglo Développement du lot 1.01
sur la ZAE de La Coucourde
2.3 Réalisation d’un hôtel d’entreprises sur la zone d’activités économiques de La Coucourde :
Approbation du programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle et du recours au mandat de
maîtrise d’ouvrage
2.4 Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Destination Drôme Provençale »
3. FAMILLE
3.1 Gestion de la structure multi-accueil « Montboud’chou » - Approbation du principe de délégation de
service public
3.2 Acquisition par Montélimar-Agglomération du lot n° 51 de la parcelle AO n° 70 à Montélimar
3.3 Projet de territoire 2015-2020 – Projet Ludothèque mobile - Aménagement des locaux – Programme de
l’opération, de l’enveloppe financière prévisionnelle et du recours à une maîtrise d’oeuvre privée
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4. CULTURE
4.1 Accès à la collection permanente du Musée d’art contemporain Saint Martin
4.2 Palais des Congrès Charles Aznavour – Approbation du nouveau règlement intérieur
5. SPORT
5.1 Projet de territoire 2015-2020 – Construction d’un boulodrome de pétanque – Programme de
l’opération, enveloppe financière prévisionnelle et recours à une maîtrise d’oeuvre privée
6. ENVIRONNEMENT
6.1 Approbation du zonage d’assainissement de la commune de La Bâtie Rolland
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
7.1 Commune de La Bâtie Rolland – Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme
7.2 Modification du champ d’application du droit de préemption urbain intercommunal après
l’approbation du PLU de La Bâtie Rolland
7.3 Commune de Sauzet – Modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme
7.4 Soutien à la production de logements locatifs publics sociaux et vente en l’état futur d’achèvement
2018-2019
7.5 Avenant portant prorogation de la convention avec les bailleurs sociaux pour l’abattement de taxe
foncière sur leurs propriétés bâties situées en quartiers prioritaires
7.6 Syndicat mixte du SCOT de Rhône Provence Baronnies – Élection des membres de MontélimarAgglomération au comité syndical
7.7 Avenant n° 3 convention cadre OùRA!
7.8 Avenant n° 2 convention groupement de commandes OùRA!
8. RAPPORT D’ACTIVITES
8.1 Rapport d'activité 2017 du délégataire du transport urbain
8.2 Rapport 2018 sur la situation de Montélimar-Agglomération en matière de développement durable
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