29 OCTOBRE 2018
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018
1. MOYENS GÉNÉRAUX
1.0 Décision du Conseil Communautaire sur le maintien ou non de M. René PLUNIAN dans ses fonctions
de Vice-Président
1.1 Détermination du nombre de Vice-Présidents
1.2 Détermination du nombre de membres du Bureau - Élection au Bureau communautaire
1.3 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2018 – Budget général de Montélimar-Agglomération
1.4 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2018 – Budget annexe du SPANC
1.5 Pertes sur créances irrécouvrables – Admission en non valeur budget général
1.6 Pertes sur créances irrécouvrables – Admission en non valeur budget annexe du SPANC
1.7 Fiscalité des locaux commerciaux du centre ville de Montélimar – Action Cœur de Ville
1.8 Palais des Congrès Charles Aznavour – Acte de renonciation
1.9 Garantie d’emprunt à la SPL Montélimar-Agglomération Développement pour les concessions
publiques d’aménagement dites « Les Léonards », « Fortuneau » et « Les Portes de Provence »
1.10 Bail administratif de biens immobiliers à la Maison de l’Agriculture – Avenant n° 5 au contrat du 1 er
décembre 2008
1.11 Convention d’occupation temporaire du domaine public communal au profit de MontélimarAgglomération
1.12 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP)
2. ÉCONOMIE
2.1 Zones d’activités économiques – Conventions de prestations de services avec les communes pour
l’entretien de biens transférés à la Communauté d’agglomération
3. FAMILLE
3.1 Convention d’occupation du domaine public communautaire
3.2 Subvention à l’association Les Restos du Cœur
3.3 Adoption du Projet Éducatif Territorial - Annexe
3.4 Activités périscolaires et extrascolaires – Actualisation du règlement intérieur
3.5 Convention de mise à disposition de biens immobiliers à Montélimar-Agglomération – Accueils de
loisirs sans hébergement
4. ENVIRONNEMENT
4.1 Constitution de réserves foncières – Acquisition avec mise en réserve avant rétrocession par la SAFER
de la parcelle ZL 178 à Châteauneuf du Rhône
4.2 Attribution d'une subvention à l’association AXED pour son activité de ressourcerie
4.3 Définition d’un seuil d'assimilation pour la collecte des déchets recyclables incluant les papiers
4.4 Signature d’une convention avec le Relais pour la collecte des textiles usagés
4.5 Convention de mise à disposition à titre gratuit d’un terrain privé pour l’implantation de conteneurs
aériens
4.6 Extension du réseau d'eaux usées sur la commune d’Allan, route de Montélimar - Signature d'une
convention de passage
4.7 Enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement sur la commune de Saint
Marcel lès Sauzet
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5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1 Convention pour le transport des élèves ardéchois sur le réseau de l'agglomération de Montélimar
5.2 Convention d’objectifs entre l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et
Montélimar-Agglomération
5.3 Convention d’études et de veille foncière sur le site Aureatex à Saulce sur Rhône entre la commune,
Montélimar-Agglomération et l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
5.4 Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montélimar
5.5 Commune de Les Tourrettes – Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme et bilan de la mise à disposition du public
5.6 Commune de Sauzet – Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme
5.7 Commune d’Allan – Mise en place d’un secteur de Projet Urbain Partenarial sur la frange sud du
village
5.8 Commune d’Allan – Approbation du principe de Projet Urbain Partenarial « Les Sables Nord » avec la
Société Rampa Réalisations
6. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
6.1 Approbation du rapport d’activité et du compte financier de l’Office de Tourisme de MontélimarAgglomération
6.2 Rapport 2017 du Syndicat des Portes de Provence sur le prix et la qualité du service public de
valorisation et de traitement des déchets
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