26 MARS 2018
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 février 2018
1. MOYENS GENERAUX
1.1 Dissolution du Syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar
1.2 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
1.3 Compte de gestion 2017 - Budget général de Montélimar-Agglomération
1.4 Compte de gestion 2017 - Budget annexe de l'assainissement de Montélimar-Agglomération
1.5 Compte de gestion 2017 - Budget annexe du SPANC de Montélimar-Agglomération
1.6 Compte de gestion 2017 - Budget annexe des transports urbains de Montélimar-Agglomération
1.7 Compte Administratif 2017 - Budget général de Montélimar-Agglomération
1.8 Compte Administratif 2017 - Budget annexe assainissement de Montélimar-Agglomération
1.9 Compte Administratif 2017 - Budget annexe du SPANC de Montélimar-Agglomération
1.10 Compte Administratif 2017 - Budget annexe des transports urbains de Montélimar-Agglomération
1.11 Budget primitif 2018 – Budget général de Montélimar-Agglomération
1.12 Budget primitif 2018 – Budget annexe de l'assainissement
1.13 Budget primitif 2018 – Budget annexe du SPANC
1.14 Budget primitif 2018 – Budget annexe des transports urbains
1.15 Redevance assainissement 2018 – Budget annexe de l'assainissement de Montélimar-Agglomération
1.16 Actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement – Budget général
1.17 Fixation des taux d'imposition 2018
1.18 Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2018
1.19 Tarifs 2018 de la Communauté d'Agglomération Montélimar-Agglomération
1.20 Subventions 2018
1.21 Subvention à l'Office de tourisme de Montélimar-Agglomération (EPIC)
1.22 Modification de l'attribution de compensation suite au transfert de la compétence gestion des zones
d'activités
1.23 Contrat de location par Montélimar-Agglomération à l'Office de tourisme intercommunal de locaux
aménagés au rez-de-chaussée de l'immeuble Rey à Marsanne
1.24 Tableau des effectifs du personnel de Montélimar-Agglomération au 26 mars 2018
1.25 Recrutement d'agents contractuels - Accroissement saisonnier été 2018
1.26 Mise à disposition d'un agent chargé de la fonction d'inspection
2. ECONOMIE
2.1 Prorogation de l'opération collective de modernisation en milieu rural au titre du FISAC
2.2 Convention d'objectifs avec l'association Initiative Portes de Provence (IPP)
2.3 Convention d'objectifs avec l'association Mission Locale Portes de Provence
3. FAMILLE
3.1Délégation du service public pour la gestion de la structure multi-accueil "Portes de Provence" –
Approbation du choix du délégataire et du projet de contrat

Maison des Services Publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTÉLIMAR

4. SPORT
4.1 Projet de territoire 2015-2020 – Requalification de la base éducative, sportive et de loisirs –
Approbation du nouveau coût prévisionnel des travaux, du nouveau taux de rémunération et du forfait
définitif de rémunération du maître d'oeuvre – Avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre
4.2 Horaires d'ouverture 2018 - Base de loisirs, Centre aquatique Aloha, piscine de Châteauneuf du
Rhône, piscine de Cléon d'Andran
5. CULTURE
5.1 Convention de partenariat avec "les Châteaux de la Drôme" – Exposition "Regard sur une donation Boncompain et les grands Maîtres - De Renoir à Picasso"
5.2 Convention d'objectifs entre Montélimar-Agglomération et l'association "Cafés Littéraires de
Montélimar"
5.3 Convention d'objectifs entre Montélimar-Agglomération et l'association "De l'écrit à l'écran"
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
6.1 Convention de transfert d'une portion de ligne de service de transport en commun de personnes ligne 42 Châteauneuf du Rhône/Montélimar - Avenant n° 1
6.2 Convention d'objectifs entre Montélimar-Agglomération et l'Association de Sauvegarde et de Défense
des Animaux (ASDA)
6.3 Convention de mise à disposition de biens immobiliers intercommunaux à l'Association de
Sauvegarde et de Défense des Animaux (ASDA)
6.4 Commune de La Bâtie Rolland – Révision du Plan Local d'Urbanisme – Bilan de la concertation et
arrêt du projet
6.5 Commune de Cléon d'Andran – Révision du Plan Local d'Urbanisme – Bilan de la concertation et
arrêt du projet
6.6 Conventionnement avec le CAUE sur l'appui à l'animation du PLUI et l'accompagnement en amont
des projets communaux d'aménagement
6.7 Conventionnement avec SOLIHA pour l'aide au développement d'une offre de logements locatifs
sociaux de typologie PLAI en diffus
6.8 Convention de mandat avec SOLIHA – Gestion de crédits pour l'adaptation de logements des
personnes âgées
6.9 Convention de mandat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées – Gestion de
crédits pour faciliter l'adaptation de logements des personnes handicapées
6.10 Actualisation participation financière Observatoire de l'habitat ADIL 26 et actualisation bases de
données PLH - Avenant n° 3
6.11 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par Habitat Dauphinois pour l'opération de construction
de 5 logements locatifs les Violettes à Sauzet
6.12 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par Habitat Dauphinois pour l'opération de construction
de 8 logements locatifs avenue des Cigales à Cléon d'Andran
6.13 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par la SDH pour l'opération d'acquisition en VEFA de 38
logements locatifs la Chêneraie à Montélimar
6.14 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par SOLIHA Drôme pour l'opération d'acquisition et de
travaux de 5 logements au 8 chemin du Pêcher à Montélimar
6.15 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par SOLIHA Drôme pour l'opération de réhabilitation
d'un immeuble de rue de 2 logements au 2 rue Chapon à Montélimar
6.16 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par SOLIHA Drôme pour l'opération d'acquisition et de
travaux de 2 logements au 55 route de La Touche à Portes en Valdaine
6.17 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par ADIS SA HLM pour l'opération de construction de 7
logements locatifs lotissement les clefs de Lachamp à La Coucourde
7. ENVIRONNEMENT
7.1 Signature d'une convention de partenariat avec la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
pour le portage administratif et l'animation du Plan Pastoral Territorial bassin de Montélimar 2017-2021
7.2 Activation du projet sylvicole territorial du bassin de Montélimar – Adhésion à SYLV'ACCTES

