18 NOVEMBRE 2019
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2019
1. MOYENS GÉNÉRAUX
1.1 Décision modificative n° 2 de l’exercice 2019 – Budget général de Montélimar-Agglomération
1.2 Décision modificative n° 2 de l’exercice 2019 - Budget annexe de l’assainissement
1.3 Pertes sur créances irrécouvrables - Admission en non valeur
1.4 Provision pour dépréciation des créances clients
1.5 Avances sur subventions 2020
1.6 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par Habitat Dauphinois pour le financement de 12
logements locatifs rue Saint Martin à Montboucher sur Jabron
1.7 Convention pour la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics
1.8 Convention de mise à disposition de locaux aux organisations syndicales
1.9 Modification du tableau des effectifs de Montélimar-Agglomération
1.10 Création d’un emploi de Directeur technique du Palais des Congrès
2. ÉCONOMIE
2.1 Zone d’activité économique de Belfond à Les Tourrettes – Acquisition des parcelles AC330 et AC331 à
la commune et vente à M. Nicolas GIRODET, Société Action Ménager
2.2 Aérodrome de Montélimar – Convention n° 2009.11.12/LS14-14bis-14ter du 27 décembre 2009 portant
autorisation d’occupation temporaire non constitutive de droits réels à l’entreprise MARRE AVIATION –
Avenant n° 2
2.3 Aérodrome de Montélimar – Délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) non
constitutive de droits réels à la SASU Fortin Services
2.4 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un
marché d’étude pour l’accompagnement vers la création d’outils collectifs pour le transport d’animaux et
l’abattage mobile à la ferme
2.5 Démarche bioéconomie territoriale – Adhésion de Montélimar-Agglomération au pôle TERRALIA
PASS
3. FAMILLE
3.1 Partenariat avec le Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)
3.2 Règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant de MontélimarAgglomération
3.3 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019-2022
3.4 Aménagement des locaux pour la Ludothèque – Approbation de la modification du programme, du
coût prévisionnel des travaux, du taux de rémunération et du forfait définitif de rémunération du maître
d’oeuvre – Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’oeuvre
4. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
4.1 Avenant prolongation Contrat de ville
4.2 Acquisition d’une partie du bâtiment des entrepôts de marchandises annexe de la gare SNCF de
Montélimar
4.3 Programme d’aménagement des quais de bus conformément au schéma directeur d’accessibilité des
transports
4.4 Approbation de la déclaration de projet n° 1 emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Montboucher sur Jabron
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4.5 Modification du champ d’application du droit de préemption urbain intercommunal après
l’approbation de la mise en compatibilité du PLU de la commune de Montboucher sur Jabron
4.6 Convention de mandat avec Soliha - Gestion de crédits pour l'adaptation de logements des personnes
âgées
4.7 Actualisation participation financière Observatoire de l’Habitat ADIL 26 – Avenant n° 4
5. ENVIRONNEMENT
5.1 Convention de servitude avec ENEDIS pour le réseau électrique chemin du Ponton sur la commune
de Montélimar
5.2 Service Public d’Assainissement Non Collectif – Approbation de la convention relative à l’élaboration
d’une étude d’aptitude du sol préalable à la réalisation d’une installation d’assainissement non collectif
5.3 Projet de territoire 2015-2020 – Conduire l’action TEPOS – Portage de la plateforme locale de
rénovation énergétique
5.4 Projet de territoire 2015-2020 – Conduire l’action TEPOS – Portage du programme d’actions TEPCV –
Avenant n° 1 à la convention de partenariat du 14 juin 2018
5.5 Convention de partenariat avec la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la
Radioactivité (CRIIRAD)
6. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
6.1 Rapport 2018 du Syndicat des Portes de Provence sur le prix et la qualité du service public de
valorisation et de traitement des déchets
6.2 Rapport 2019 sur la situation de Montélimar-Agglomération en matière de développement durable
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