11 JUIN 2018
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2018
1. MOYENS GENERAUX
1.1 Décision modificative n° 1 de l'exercice 2018 – Budget annexe de l'assainissement
1.2 Tarifs taxe de séjour 2019
1.3 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par la SDH pour la construction de 19 logements - Le Clos
des Lavandes à Châteauneuf du Rhône
1.4 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par la SDH pour l'opération de construction de 12
logements - Le Clos la Garrigue 2 à Savasse
1.5 Demande de garantie d'emprunt sollicitée par Montélimar Agglomération habitat pour 2 opérations
portant sur la création de 13 logements locatifs Maison Chabert route de Dieulefit à Montélimar
1.6 Adhésion au service de paiement en ligne TIPI Régie
1.7 Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation et l'exécution d'accordscadres de fourniture de produits et petits équipements d'entretien divers
1.8 Tableau des effectifs du personnel de Montélimar-Agglomération au 11 juin 2018
1.9 Recrutement d'un projectionniste/programmateur du cinéma d'art et d'essai Les Templiers
1.10 Recrutement d'agents contractuels afin de remplacer des agents devenus momentanément
indisponibles
1.11 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique de MontélimarAgglomération et décision du recueil de l'avis des représentants de l'établissement
1.12 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail de Montélimar-Agglomération et décision du recueil de l'avis des représentants de
l'établissement
2. ECONOMIE
2.1 ZAE Les Léonards à Montélimar - Convention publique d'aménagement à la SPL Montélimar-Agglo
Développement – Avenant n° 4
2.2 ZAE Fortuneau Expansion à Montélimar - Convention publique d'aménagement à la SPL MontélimarAgglo Développement – Avenant n° 4
2.3 ZAC Portes de Provence à Montélimar – Convention publique d'aménagement à la SPL MontélimarAgglo Développement – Avenant n° 5
2.4 ZAE Les Andrans à Cléon d'Andran - Convention publique d'aménagement à la SPL MontélimarAgglo Développement – Avenant n° 1
2.5 Présentation des CRAC des opérations confiées à la SPL Montélimar-Agglo Développement et du
rapport annuel des actionnaires
2.6 Présentation du compte rendu annuel au concédant (CRAC) de l'opération ZAC du Plateau confiée à
SODEC
3. FAMILLE
3.1 Délégation du service public de gestion du multi-accueil "Portes de Provence" – Avenant n° 1 –
Avenant de transfert
3.2 Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018
3.3 Service de restauration pour les accueils de loisirs extrascolaires implantés sur le territoire de la
commune de Montélimar – Avenant n° 2 en prolongation du contrat
3.4 Projet de territoire 2015-2020 - Kid'O'Chato – Aménagement des locaux – Programme de l'opération,
enveloppe financière prévisionnelle, financement
3.5 Adoption du projet éducatif territorial
3.6 Convention de partenariat relative à la garde des enfants des sapeurs-pompiers volontaires dans les
centres périscolaires
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4. CULTURE
4.1 Validation de conventions pour l'accueil d'enfants et d'adultes en situation de handicap au
Conservatoire intercommunal musiques & théâtre
4.2 Promotion et valorisation de la politique culturelle du territoire – Convention de mise à disposition
gratuite d'un équipement sportif communal dans le cadre du Festival "in" Agglo
5. SPORT
5.1 Projet de territoire 2015-2020 – Requalification de la base éducative, sportive et de loisirs – Demande
de subvention auprès du FEADER
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
6.1 Plan Local d'Urbanisme intercommunal – Prescription de l'élaboration, précision des objectifs
poursuivis, définition des modalités de concertation avec la population et de collaboration avec les
communes membres de l'Agglomération
6.2 Commune de Saint Marcel lès Sauzet – Débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement
et de Développement Durables du Plan Local d'Urbanisme
6.3 Programme d'intérêt général en faveur de l'amélioration de l'habitat
7. ENVIRONNEMENT
7.1 Enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement sur la commune de Cléon
d'Andran
7.2 Opération de création d'un réseau d'eaux usées et de reprise d'un réseau d'eau potable quartier de la
Cité Adine, Commune de Châteauneuf du Rhône – Convention de maîtrise d'ouvrage désignée
7.3 Création d'un réseau d'eaux usées quartier de la Cité Adine sur la Commune de Châteauneuf du
Rhône – Signature de conventions de passage
7.4 Approbation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement
7.5 Approbation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif
7.6 Approbation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
8. RAPPORTS D’ACTIVITÉ 2017
8.1 Travaux réalisés en 2017 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux
8.2 Rapport d'activité 2017 de Montélimar-Agglomération
8.3 Rapport d'activité 2017 du délégataire de la structure multi-accueil Montboud'chou à Montboucher
sur Jabron
8.4 Rapport d'activité 2017 du délégataire de la structure multi-accueil Portes de Provence à Montélimar
8.5 Rapport d'activité 2017 du délégataire de la structure multi-accueil de La Coucourde
8.6 Rapport d'activité 2017 du délégataire de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Saulce sur Rhône
8.7 Rapport d'activité 2017 du délégataire du service public de l'assainissement
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