16 SEPTEMBRE 2021
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021
1_RESSOURCES ET MOYENS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
Institution de la taxe GEMAPI
Convergence base minimum CFE – Puy Saint Martin
Création d’un emploi permanent à temps complet de Directeur Général Adjoint
Création d’un emploi permanent à temps complet de chargé de mission Programme Local de l’Habitat
(PLH)
1.6 Création d’un emploi de Directeur de Cabinet
2_DÉVELOPPEMENT
2.1 Adhésion à l’association des aérodromes français (A.A.F.)
2.2 Convention publique d’aménagement du parc d’activités « Les Andrans » à Cléon d’Andran – Avenant
n° 3 de fin anticipée
2.3 Remplacement d’un représentant de Montélimar-Agglomération au Comité de direction de l’Office de
tourisme de Montélimar-Agglomération
3_FAMILLE
3.1 Convention de mise à disposition gratuite de biens immobiliers communautaires au Conseil
Départemental de la Drôme
3.2 Convention de mise à disposition gratuite de biens immobiliers communautaires à l'association Maison
Ouverte à Montélimar
3.3 Convention de mise à disposition à titre onéreux de locaux communaux pour la mise en oeuvre
d'activités dans le cadre de l'ALSH_Saulce
3.4 Convention de mise à disposition à titre onéreux de locaux communaux pour la mise en oeuvre
d'activités dans le cadre de l'ALSH_Allan
4_CULTURE
4.1 Tarifs cinéma Les Templiers
5_AMÉNAGEMENT
5.1 Petites villes de demain - Approbation de la convention d’adhésion de la commune de Cléon d’Andran
5.2 Fusion Montélimar-Agglomération – SAEML Montélimar Habitat
5.3 Convention de mise à disposition de données statistiques relatives à « MA PRIMRENOV »
5.4 Commune de Saint Gervais sur Roubion _ Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme et bilan de la mise à disposition du public
5.5 Commune d’Allan - Approbation du principe de projet urbain partenarial « Espace Courcoussonne »
avec la société Rampa Réalisations
5.6 Adhésion à la société Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme Ardèche
5.7 Remplacement de deux représentants de Montélimar-Agglomération au Comité syndical du
SCoT Rhône Provence Baronnies
Maison des Services Publics – 1 avenue Saint Martin – 26200 MONTÉLIMAR

6_ENVIRONNEMENT
6.1 Transition énergétique : élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial – Modalités de coconstruction et de concertation
6.2 Conventions de mise à disposition d’ouvrages pour contribuer aux systèmes d’endiguement de
Montélimar
6.3 Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ)
6.4 Remplacement d’un délégué au Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ)
6.5 Remplacement d’un délégué au Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion et de Citelle
(SIEBRC)
6.6 Rapport 2020 du Syndicat des Portes de Provence sur le prix et la qualité du service public de
valorisation et de traitement des déchets
7_DÉMOCRATIE LOCALE ET LIEN AVEC LES COMMUNES
7.1 Élection d’un Vice-président

Compte rendu des décisions communautaires

