CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR
- Ouverture de la séance et appel des membres - pouvoirs
- Adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2019
- Désignation d'un secrétaire de séance

1 - COMMISSION FINANCES – PERSONNEL

1.00

H. LANDAIS

Décision modificative n°3 – Budget général

1.01

H. LANDAIS

Exercice 2020 – 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 2020 – 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

Avenant n°1 à la convention pour la transmission électronique
des actes au représentant de l’État

1.05

H. LANDAIS

Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes intéressant le fonctionnement de la Commune,
les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation

1.06

H. LANDAIS

Règlementation et conditions de mise en œuvre du
remboursement des frais de repas

1.07

H. LANDAIS

Création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
et validation de la participation au capital social dans le
cadre du programme « Action Cœur de Ville »

2 - COMMISSION URBANISME – TRAVAUX - PATRIMOINE

2.00

J.F. FABERT

Convention de servitude de passage avec Madame Anna
VANHOUTEN – Rue Bela Bartok

2.01

J.F. FABERT

Convention de servitude de réseau avec ENEDIS sur la parcelle
communale cadastrée BN 323 – Rue du 19 mars 1962
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2.02

J.F. FABERT

Acquisition gratuite d’une emprise de voirie – Rue de la
Passerine

2.03

J.F. FABERT

Acquisition d’un immeuble 9 rue Raymond Daujat dans le
cadre de l’aménagement de lieux publics

2.04

J.F. FABERT

Acquisition du terrain nécessaire à la construction d’un
nouveau centre de secours à Montélimar

2.05

J.F. FABERT

ZAC les Terrasses de Maubec – Acquisition des voies et
espaces communs

2.06

J.F. FABERT

ZAC les Terrasses de Maubec – Vente de terrains au groupe
GGL

2.07

J.F.FABERT

Pôle sportif de Beaulieu – Lancement de la procédure
d’expropriation

2.08

J.F.FABERT

Syndicat d’Irrigation
nouveaux statuts

2.09

J.F.FABERT

Projet Urbain Partenarial (PUP) les Clées – Approbation du
programme de travaux, de l’enveloppe financière
prévisionnelle et du recours à une maîtrise d’œuvre privée

J.F.FABERT

Captage d’eau potable de « la Tour » - Renouvellement de la
conduite source d’eau potable sur la Route Départementale
n° 540 entre Montélimar et Montboucher sur Jabron –
Approbation de la modification du programme, du coût
prévisionnel des travaux, du nouveau taux de rémunération et
du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre –
Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre

J.F.FABERT

Convention de partenariat entre Montélimar et Procivis Vallée
du Rhône pour la rénovation de l’habitat individuel et en
copropriété et pour le développement de l’accession sociale
à la propriété dans le cadre du programme « Action Cœur de
Ville »

2.10

2.11

Drômois

(S.I.D)

–

Approbation

des

3 - COMMISSION AFFAIRES GÉNÉRALES

3.00

C. SALVADOR

Convention avec la Région Auvergne Rhône Alpes fixant les
modalités d’aide au développement des petites entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente
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3.01

C. SALVADOR

Convention d’objectifs avec l’association « Montélimar Cœur
de Ville » pour l’organisation du village de Noël 2019

3.02

C. SALVADOR

Convention de mise à disposition à titre gracieux d’un bien
immobilier au profit de l’association « Montélimar Cœur de
Ville »

3.03

C. SALVADOR

Avances sur subventions – Budget 2020

3.04

C. SALVADOR

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

3.05

C. SALVADOR

Convention de mise à disposition gratuite de bien immobilier
au profit de l’association « Secours Populaire Français »

3.06

C. SALVADOR

Accompagnement de la dynamique associative – Convention
d’objectifs « Urban Trip »

3.07

C. SALVADOR

Convention avec la Fondation « 30 Millions d’Amis » pour la
réalisation de campagnes de capture, de stérilisation et
d’identification des chats errants – Année 2020

3.08

C. SALVADOR

Convention d’occupation du domaine privé communal –
Concession automobile éphémère

4 - COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

4.00

F. CAPMAL

Création du Centre Municipal de Santé

4.01

F. CAPMAL

Rapport annuel 2019 de la Commission Communale pour
l’Accessibilité

5 – COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

5.00

D. POIRIER

Répartition intercommunale des charges scolaires dans le 1er
degré d’enseignement – Classe ULIS – École publique de
Valence

5.01

D. POIRIER

Don de pots de miel à l’association UNICEF DRÔME

6 - COMMISSION POLITIQUE DE LA VILLE
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6.00

6.01

P. BRUNEL-MAILLET

Convention de partenariat 2020-2022 entre le Département de
la Drôme et la ville de Montélimar relative au dispositif de
prévention spécialisée

P. BRUNEL-MAILLET

Convention de partenariat 2020-2022 entre la ville de
Montélimar et la Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence de la Drôme « Sauvegarde 26 » relative au
dispositif de prévention spécialisée

7 - COMMISSION CULTURE

7.00

A. ORSET BUISSON

Promotion de la peinture amateur – Attribution des prix du
Salon de peinture 2020

8 - COMMISSION ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

8.00

C. AUTAJON

Dénomination des voies

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