CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 DECEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR
- Ouverture de la séance et appel des membres - pouvoirs
- Adoption du procès-verbal des séances du 19 septembre et du 21 octobre 2016
- Désignation d'un secrétaire de séance

1 - COMMISSION FINANCES – PERSONNEL

1.00

H. LANDAIS

Décision modificative n°2 de l’exercice 2016 – Budget général

1.01

H. LANDAIS

Exercice 2017 – Autorisation d’engagement, de liquidation et
de mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif – Budget général

1.02

H. LANDAIS

Exercice 2017 – Autorisation d’engagement, de liquidation et
de mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif – Budget annexe de l’eau

1.03

H. LANDAIS

Versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe du
stationnement

1.04

H. LANDAIS

Indemnité de conseil et de confection des documents
budgétaires allouée au trésorier municipal de la collectivité
pour le budget général et les budgets annexes

1.05

H. LANDAIS

Perte sur créances irrécouvrables – Admission en non-valeur –
Budget général

1.06

H. LANDAIS

Remboursement par l’Etat de l’indemnité aux régisseurs de la
Police Municipale

1.07

H. LANDAIS

Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

1.08

F. REYNIER

Rapport d’observations de la Chambre Régionale des
Comptes relatif à la gestion de la commune de Montélimar au
cours des exercices 2009 à 2014

F. REYNIER

Rapport d’observations de la Chambre Régionale des
Comptes relatif à la vérification des comptes et à l’examen de
la gestion de la Société Publique Locale Montélimar Sésame
Développement

1.09
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1.10

H. LANDAIS

Tableau des effectifs – Actualisation au 1er janvier 2017

1.11

H. LANDAIS

Rapport et programme pluriannuel d’accès à l’emploi dans le
cadre de la loi Sauvadet

1.12

H. LANDAIS

Création d’un poste de rédacteur en chef du Montélimag

1.13

H. LANDAIS

Création d’un poste de chef de service « Arts plastiques et
Musées »

1.14

H. LANDAIS

Demande de garantie d’emprunt sollicitée par l’association
Mission Locale Portes de Provence » pour l’aménagement de
leurs locaux à la Maison des Services Publics

1.15

H. LANDAIS

Insertion sociale et professionnelle des jeunes – Conclusion
d’un bail emphytéotique avec l’association « Mission Locale
Portes de Provence »

1.16

H. LANDAIS

Modification des statuts de Montélimar Agglomération

2 - COMMISSION URBANISME – TRAVAUX - PATRIMOINE

2.00

J.F.FABERT

Redynamisation du Centre-ville – Lancement d’une étude
urbaine

2.01

J.F. FABERT

Approbation d’un protocole d’accord pour la remise en ordre
de la domanialité des voies communales et départementales

2.02

J.F. FABERT

Convention de servitude avec ENERGIE SDED sur les sites
sportifs de l’Hippodrome et de Beaulieu en vue de
l’amélioration du réseau électrique – Route d’Espeluche

2.03

J.F. FABERT

Convention de servitude avec ENEDIS sur la parcelle ZH 573

2.04

J.F.FABERT

Convention de servitude de réseau d’eau potable avec
Montélimar Agglomération – Route de Saint Gervais

2.05

J.F. FABERT

Convention de passage d’une canalisation publique d’eau
pluviale sur la propriété des époux BENFETOUME – Rue Paul
Nègre
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2.06

J.F. FABERT

Opération de requalification urbaine – Vente d’un tènement
rue Chauchard à la société AUXI+

2.07

J.F. FABERT

Vente au profit des époux BENARD d’une parcelle communale
sise chemin de l’Aérodrome

2.08

J.F.FABERT

Régularisation d’une emprise de trottoir – Rue du Bouquet

2.09

J.F.FABERT

Déclassement en vue de vendre d’une emprise rue Paul
Loubet, située devant les anciens locaux dit « les Moulins »

2.10

J.F.FABERT

EPORA – Consultation sur la modification des statuts

2.11

C. AUTAJON

Mise en place de bornes de recharge pour véhicules
électriques – Adhésion à la compétence optionnelle
d’ENERGIE SDED

3 - COMMISSION AFFAIRES GENERALES

3.00

C. SALVADOR

Commissions municipales permanentes – Modification de la
composition

3.01

C. SALVADOR

Avances sur subventions – Budget 2017

3.02

C. SALVADOR

Dérogation à la règle du repos dominical dans les commerces
de détail

3.03

C.SALVADOR

Convention d’objectifs avec l’association Urban Trip

3.04

C.SALVADOR

Délégation du service public pour la construction et
l’exploitation d’un crématorium et d’un site cinéraire –
Avenant n°1 au contrat du 24 janvier 2011

4 - COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

4.00

D. POIRIER

Répartition intercommunale des charges scolaires dans le 1er
degré d’enseignement – Classe ULIS IV – Ecole publique de
Margerie – Année scolaire 2015/2016
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4.01

D. POIRIER

Répartition intercommunale des charges scolaires dans le 1er
degré d’enseignement- classe ULIS – Ecole publique de
Valence- Année scolaire 2015/2016

4.02

D. POIRIER

Financement des classes de découverte 2017

5 - COMMISSION POLITIQUE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

5.00

P. BRUNEL-MAILLET

Convention de partenariat 2017 entre la ville de Montélimar et
la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Drôme
relative au dispositif de Prévention Spécialisée

6 - COMMISSION CULTURE

6.00

A. ORSET BUISSON

Promotion de la peinture amateur – Attribution des prix Salon
de peinture 2017

o Relevé de décisions
o Questions diverses au sens du règlement intérieur
o Questions écrites
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