Compte-rendu sommaire
Conseil Communautaire du
Jeudi 15 octobre 2020

N°

DÉLIBÉRATIONS

78/2020

Désignation du représentant de la CCDB à la
commission locale
d’évaluation des charges
transférées (CLECT)

Unanimité

79/2020

Mise en œuvre d'actions touristiques 2020 Demande de subvention au Conseil Départemental.
Demande de subvention de fonctionnement au
Département de la Drôme pour le soutien au
développement de la politique Jeunesse pour l’année
2021.
Régie de distribution de chaleur - Nomination des
membres au Conseil d'Exploitation.
Plan d'actions et demandes de subvention dans le
cadre de la C.T.E.A.C.
Désignation des délégués à l’assemblée générale de
l’association « Le Châtelas ».
Aménagement et rénovation thermique de l’école de
musique intercommunale – Demande de subvention
DSIL 2020

Unanimité

80/2020

81/2020
82/2020
83/2020
84/2020

85/2020
86/2020
87/2020
88/2020
89/2020
90/2020
91/2020

92/2020
93/2020

VOTES

Signature d’une convention assistance retraite 20202022 avec le centre de gestion de la Drôme.
Convention de partenariat entre le Centre de Gestion
de la Drôme et la CCDB pour l’intervention d’un
agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI).
Détermination des taux de promotion pour les
avancements de grade.
Création de deux postes d’adjoint administratif 1ère
classe.
Création d'un poste en comptabilité au grade des
rédacteurs territoriaux.
Délibération autorisant le recrutement d’agents pour
un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
Création d'un poste permanent d’animateur.trice du
Relais d'assistantes maternelles (RAM) et du Lieu
d’accueil enfants-parents (LAEP) du pays de DieulefitBourdeaux.
Création d’un poste permanent d’animateur.triceadjoint.e de direction à l’accueil de loisirs à la "
Ferme Saint Pol ".
Création d’un emploi permanent à temps complet
d’animateur.trice jeunesse au grade d’adjoint.e
territorial.e d’animation.

Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
5 abstentions : C. Moulin, M-A
Barbe, S. Terrot, B. Gros, P.
Mossaz
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
1 abstention : Y. Magnin
Majorité
1 abstention : P. Mossaz
Unanimité

Unanimité
Unanimité

La Présidente,
Fabienne SIMIAN.

