28 AVRIL 2021
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2021
1. DÉMOCRATIE LOCALE ET LIEN ENTRE LES COMMUNES
1.1 Modification du nombre des autres membres du Bureau et élection au Bureau communautaire
1.2 Modification du nombre des membres des commissions thématiques intercommunales permanentes
2. RESSOURCES ET MOYENS
2.1 Création d’un emploi permanent à temps complet de Chargé de mission Financements et Subventions
2.2 Création d’un emploi permanent à temps complet de Chargé de mission « Petites Villes de Demain »
2.3 Recrutement d’agents contractuels – Accroissement saisonnier été 2021
2.4 Travaux réalisés en 2020 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux
3. DÉVELOPPEMENT
3.1 Adhésion de Montélimar-Agglomération à l'association Cap Rural
4. FAMILLE
4.1 Délégation de service public relative à la gestion d’un accueil de loisirs sans hébergement et des
activités périscolaires de Saulce sur Rhône – Déclaration sans suite et reprise du service public en régie
4.2 ADMR Valdaine-Jabron – Versement d’une subvention complémentaire
5. CULTURE
5.1 Convention de mise à disposition gratuite d’un équipement sportif communal dans le cadre du
festival « in » Agglo
5.2 Subvention exceptionnelle à l’association « De l’écrit à l’écran »
5.3 Tarifs Musée d’Art Contemporain
6. AMÉNAGEMENT
6.1 Adossement de Montélimar-Agglomération Habitat au groupe CDC Habitat – Délibération
d’intention de Montélimar-Agglomération
6.2 Avenant à la convention d’études et de veille foncière sur les zones d’activités communautaires du
Meyrol et des Léonards entre Montélimar-Agglomération et l’Établissement Public Foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes (EPORA)
6.3 Action Cœur de Ville – Approbation de l’avenant à la convention cadre
6.4 Action Cœur de Ville – Approbation du projet de convention de revitalisation des locaux commerciaux
6.5 Avenant n° 4 Convention-cadre Oùra
6.6 Avenant n° 3 Convention de groupement de commandes Oùra
7. ENVIRONNEMENT
7.1 Transition énergétique – Adhésion de Montélimar-Agglomération à l’association CEDER
7.2 Intégration dans le domaine public des infrastructures d'assainissement des eaux usées des
lotissements Les Grands Chênes et le Jardin des Échaunes sur la commune de Montboucher sur Jabron
7.3 Remplacement d’un délégué au Syndicat intercommunal des eaux Drôme-Rhône (SIEDR) et d’un
membre de la Commission communautaire « Environnement »
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