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Service ADMINISTRATION 
Votre correspondant : Thomas BOUFFIER 
04.75.22.49.01 
thomas.bouffier@paysdiois.fr  

 

       A Die, le 16/09/2020 

Objet: Invitation  
PJ: Rapport de présentation, procès-verbaux du 16 et 23 juillet, annexes 

 

 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Communautaires, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter au prochain Conseil communautaire qui se tiendra le : 
 

Jeudi 24 septembre 2020 à 17h30 
à la salle communale de Solaure-en-Diois (Pont-de-quart) 

 
Je vous rappelle l’importance de votre présence pour le bon déroulement des séances. 
En cas d’indisponibilité, je remercie chaque titulaire de veiller à prévenir son suppléant 
pour le remplacer.  
 
Il est également important de vous munir d’un masque et d’un crayon pour répondre 
aux mesures sanitaires qui s’appliquent. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
A. DEBATS ET DECISIONS 

1. Gestion des instances : Débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance entre les 
communes et l'établissement public (Alain MATHERON) 
2. Gestion des instances - Rivières : Désignation des deux délégués de la CCD au SMEA 
(Alain MATHERON) 
3. Gestion des instances : Désignation d’un délégué à l’EPIC des Stations de la Drôme 
(Alain MATHERON) 
4. Finances : Décision modificative n°2 du Budget principal (Anne-Line GUIRONNET). 
5. Finances : Décision modificative n°2 du Budget annexe Abattoir (Anne-Line 
GUIRONNET). 
6. Finances : Versement d’une avance remboursable au Budget Abattoir (Anne-Line 
GUIRONNET) 
7. Finances : Admission en non-valeurs (Anne-Line GUIRONNET) 
8. Déchets : Modification du Règlement d’attribution de subventions d’équipement pour le 
développement de services de broyage de végétaux (Jean-Pierre ROUIT) 
9. Tourisme : Modification des statuts de l’Office du Tourisme (Jean-Pierre ROUIT) 
10. Tourisme : Constitution du Comité de direction de l’EPIC Office de Tourisme du Pays 
Diois (Jean-Pierre ROUIT) 
11. Centre social : Avenant n°2 à la convention ESCDD (Joël BOEYAERT) 
12. Enfance/bâtiment : PV de transfert du bâtiment en projet de réhabilitation pour micro-
crèche à St Nazaire le désert (Valérie JOUBERT/Christian REY) 
13. Enfance/bâtiment : Convention de fond de concours pour contribuer à 
l’autofinancement du projet réhabilitation d’un logement en micro-crèche à St Nazaire-le-
désert (Valérie JOUBERT/Christian REY) 
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14. Enfance/bâtiment : Plan de financement projet de réhabilitation pour micro-crèche à St 
Nazaire le désert (Valérie JOUBERT/Christian REY) 
15. Enfance : Renouvellement de la convention CCD/Association Valdec’Quint concernant 
la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) de Marignac (Valérie Joubert) 

B. QUESTIONS DIVERSES 
C. INFORMATION SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT 
D. INFORMATION SUR LES DELIBERATIONS DU BUREAU 
 

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, à l’expression de mes salutations distinguées. 

 

  Le Président, 
  Alain Matheron 

 
 
 
 

 
 
 

Invités : Mme. La Sous-Préfète de Die, Mme la Perceptrice, Mme/M. les Conseillers Départementaux. 
 


