10 MARS 2021
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020
1. RESSOURCES ET MOYENS
1.1 Tarifs taxe de séjour 2021
1.2 Redevance assainissement 2021 - Budget annexe assainissement de Montélimar-Agglomération
1.3 Convention relative à la mise en place du service commun « Direction générale » entre MontélimarAgglomération et la Ville de Montélimar
1.4 Création d’un emploi permanent à temps complet de Directeur des ressources humaines
1.5 Création d’un emploi permanent à temps complet de chargé de mission transition énergétique
1.6 Modification du tableau des effectifs de Montélimar-Agglomération
1.7 Attribution d’un véhicule de fonction au Directeur général
1.8 Adhésion à l’association Numéricité
1.9 Bail administratif de biens immobiliers à la Maison des Syndicats et de la Communauté – Avenant n° 6
au contrat du 1er décembre 2008
1.10 Bail administratif de biens immobiliers à la Maison des Syndicats et de la Communauté – Avenant n°
7 au contrat du 1er décembre 2008
1.11 Commission intercommunale pour l’accessibilité – Modification de la composition
2. DÉVELOPPEMENT
2.1 Prolongation Fonds Région Unie
2.2 Délégation partielle de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprises
2.3 Adhésion à l’Agence Économique Régionale (AER) Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et adhésion à
AURA PEP’S
2.4 Convention d’objectifs et de moyens entre Montélimar-Agglomération et Destination Drôme
Provençale
2.5 Aérodrome de Montélimar – Avenant n° 1 à la convention n° 2015.02.26/L.39 du 24 avril 2015 portant
autorisation d’occupation temporaire non constitutive de droits réels
2.6 Démarche pastorale territoriale - Adhésion de Montélimar-Agglomération à l'ADEM et désignation
d’un représentant
2.7 Projet alimentaire territorial (PAT) – Candidature à l’appel à projets 2019-2023 du programme national
pour l’alimentation (PNA) – Plan France Relance – Volet 1 Soutien à l’émergence de nouveaux PAT
3. SPORT
3.1 Fixation des tarifs d’occupation du domaine public de la Base de loisirs
4. AMÉNAGEMENT
4.1 Convention avec SOLIHA Drôme pour l’aide au développement d’une offre de logements locatifs
sociaux de typologie PLAI en diffus
4.2 Avenant Programme d’Intérêt Général de la Drôme en faveur de l’amélioration de l’habitat
4.3 Avenant à la convention avec le CAUE sur l’appui à l’animation du PLUI et l’accompagnement en
amont des projets communaux d’aménagement
4.4 Convention de participation de Montélimar-Agglomération à l’Observatoire de l’habitat DrômeArdèche de l’ADIL 26
4.5 Commune de Montélimar - Approbation de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
4.6 Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements de la fibre optique par
Orange
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5. ENVIRONNEMENT
5.1 Convention d'objectifs entre Montélimar-Agglomération et l'Association de Sauvegarde et de Défense
des Animaux pour la gestion du refuge animalier
5.2 Convention de mise à disposition de biens immobiliers intercommunaux à l'Association de
Sauvegarde et de Défense des Animaux
5.3 Proposition de délégation de la compétence gestion de l’assainissement collectif des eaux usées à la
commune de Puy Saint Martin
5.4 Modification des statuts du Syndicat mixte des Portes de Provence (SYPP)
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