CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mercredi 13 avril 2022
ORDRE DU JOUR

•
•
•

Ouverture de la séance et appel des membres – pouvoirs
Adoption du procès-verbal de la séance du 09 mars 2022
Désignation d’un secrétaire de séance
1_DEMOCRATIE LOCALE ET LIEN AVEC LES COMMUNES

1.00 M. Julien CORNILLET

Election des « Autres
Agglomération

membres »

du

Bureau

de

Montélimar-

1.01 M. Julien CORNILLET

Désignation des membres siégeant au sein des commissions thématiques
intercommunales permanentes
2_RESSOURCES ET MOYENS

2.00 Mme V. ARNAVON

Travaux réalisés en 2021 par la Commission Consultative des Services
Publics Locaux

2.01 Mme V. ARNAVON

Nouveau comité social territorial et nouvelle formation spécialisée en
matière de santé, sécurité et de conditions de travail- Fixation du nombre
de représentants du personnel et décision du recueil de l’avis des
représentants de l’établissement

2.02 Mme V. ARNAVON

Recrutement d’agents contractuels – Accroissement saisonnier été 2022

2.03 M. D. BUONOMO

Décision modificative n° 1 – Budget général Montélimar-Agglomération

2.04 M. D. BUONOMO

Fixation des tarifs d’occupation du domaine public de la base de loisirs
pour l’année 2022

2.05 M. D. BUONOMO

Fixation du tarif d’occupation temporaire du domaine public sur le centre
aquatique Aloha pour l’exercice d’une activité saisonnière de débit de
boissons et de restauration rapide
3_FAMILLE

3.00 Mme M. FIGUET

Convention de mise à disposition à titre onéreux de locaux communaux
pour la mise en œuvre d’activités dans le cadre de l’accueil de loisirs
sans hébergement entre Montélimar-Agglomération et la commune de
Montélimar

3.01 Mme M. FIGUET

Convention de mise à disposition à titre onéreux de locaux communaux
pour la mise en œuvre d’activités dans le cadre de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement entre Montélimar-Agglomération et la commune de
Montboucher sur Jabron

3.02 Mme M. FIGUET

Projet de territoire n° 70 – Création d’une ludothèque (accueil de loisirs)
– Approbation du programme d’opération, enveloppe financière
prévisionnelle, financement et recours à une maîtrise d’œuvre privée

3.03 Mme MP. PIALLAT

Projet de territoire n° 95 – Redimensionnement de la crèche « Poussière
d’étoile » (Cléon d’Andran) –Programme d’opération, enveloppe
financière prévisionnelle, financement et recours à une maîtrise d’œuvre
privée

3.04 Mme M.P. PIALLAT

Délégation du Service Public pour la gestion du multi accueil « Les
Portes de Provence » - Approbation du choix du délégataire et du projet
de contrat (documents sur lesquels se prononce l’Assemblée délibérante
transmis le 28 mars 2022, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT)
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4_CULTURE
4.00 Mme F. MENOUAR

Tarifs de location du Théâtre communautaire Emile Loubet

4.01 Mme F. MENOUAR

Conventions avec l’ADAGP sur les droits d’auteurs pour le Musée d’Art
Contemporain
5_AMÉNAGEMENT

5.00 M. L. CHAUVEAU

Commune de Saulce sur Rhône – Approbation de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme

5.01 M. L. CHAUVEAU

Commune de Sauzet : débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables du PLU

5.02 Mme F. QUENARDEL

Tarification – Location Vélos à Assistance Electrique
6_ENVIRONNEMENT

6.00 M. H. ICARD

•
•
•

Projet de territoire n° 40 - Mise en séparatif du réseau d’assainissement
dans la commune de Saint Gervais sur Roubion : approbation du
programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle et du recours à une
maitrise d’œuvre privée

Compte rendu des décisions communautaires
Questions diverses au sens du règlement intérieur
Questions écrites
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