
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU  15 JUIN 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze juin, le Conseil Communautaire dûment convoqué en date du neuf juin 

deux mille vingt-deux, s’est réuni à dix-huit heures salle du Conseil Municipal à la Mairie de Pierrelatte sous la 

présidence de Monsieur Jean-Michel CATELINOIS. 

 

Délégués en exercice : 47 

 

Délégués présents :      34 (Délibération 2022-60) 

   35 (Délibération 2022-61 à 2022-81) 

   

Suffrages exprimés :    44 (Délibération 2022-60) 

   45 (Délibération 2022-61 à 2022-81) 

 

 

Etaient présents :  

Mesdames : Véronique ALLIEZ, Céline ARANEGA, Sandrine BARAKEL (Délibération (2022-61 à 2022-81), 

Jacqueline BESSIERE, Georgia BRUN, Marie FERNANDEZ, Peggy FISSIER, Christine FOROT, Véronique 

HURBIN, Béatrice MARTIN, Patricia MASSAUDET SOJKA, Hélène MOULY, Aura ROCHE-CAMACHO, 

Nathalie SAGE, Sophie SOUBEYRAS, Malika YAHIAOUI. 

 

Messieurs : William AUGUSTE, Jean-Michel AVIAS, Didier BESNIER, Jean-Marc CARIAS, Eric CAROU, 

Jean-Michel CATELINOIS, Guillaume DEPIERRE, Patrice ESCOFFIER, Alain GALLU, Maryannick GARIN, 

Gérard HORTAIL, Hichame MARGOUM, Hervé MEDINA, Jean-Luc PERILLON, Richard POIGNET, Jean-

Marie PUEL, Christian SABATIER, Patrick SCOTTO DI CARLO, Daniel VEILLY. 

 

 

Etaient représentés :   

Madame Véronique CANESTRARI donne pouvoir à Madame Nathalie SAGE 

Monsieur Romain ENTAT donne procuration à Monsieur Guillaume DEPIERRE 

Monsieur Guy FAYOLLE donne procuration à Madame Jacqueline BESSIERE 

Monsieur Denis GAILLARD donne procuration à Madame Sophie SOUBEYRAS 

Monsieur LAPLANCHE-SERVIGNE donne procuration à Monsieur Jean-Michel CATELINOIS 

Monsieur Antonio LOPEZ donne procuration à Monsieur Didier BESNIER 

Madame Agnès MILHAUD donne procuration à Monsieur William AUGUSTE 

Madame Sylvie MOLINIÉ donne procuration à Madame Hélène MOULY 

Madame Marie-Pierre MOUTON donne procuration à Madame Christine FOROT 

Monsieur Jean-Pierre PLANEL donne procuration à Monsieur Jean-Marc CARIAS 

 

 

Absents :  
Mesdames : Sandrine BARAKEL (Délibération 2022-60), Véronique CROS, Catherine MIGLIORI. 

 

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint avec 34 conseillers, et que le conseil communautaire peut 

valablement délibérer sur la présente affaire. 

 

 

 

2022-60 NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Rapporteur : Jean-Michel CATELINOIS 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- DECLARE, Hervé MEDINA, secrétaire de séance. 

 

 

 

 



 

2022-61 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 AVRIL  2022 
 

Rapporteur : Jean-Michel CATELINOIS 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à la majorité (44) des suffrages exprimés : 

1 abstention : Monsieur Didier BESNIER 

 

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 13 Avril 2022. 

 

 

 

2022-62 ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES D’ELECTRICITE ET AUTORISATION 

DE SIGNER LES MARCHES/OU ACCORDS-CADRES ET MARCHES SUBSEQUENTS 
 

Rapporteur : Jean-Michel CATELINOIS 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à La majorité (44) des suffrages exprimés : 

1 abstention : Monsieur Jean-Luc PERILLON 

 

- AUTORISE l’adhésion de la CCDSP au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 

d’électricité et de services associés, 

 

- ACCEPTE les termes du projet de la convention constitutive du groupement de commandes pour 

l’achat d’électricité et de services associés, et d’en autoriser sa signature ainsi que tout document 

nécessaire à son exécution, 

 

- AUTORISE Territoire d’énergie SDED à accéder aux données de consommation d’énergie de la 

Communauté de Communes Drôme Sud Provence. 

 

 

 

2022-63 DELIBERATION RELATIVE AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
 

Rapporteur : Eric CAROU 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- DECIDE de recourir au contrat d’apprentissage au sein de la CCDSP, 

 

- DECIDE d’autoriser Monsieur le Président à exécuter toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de deux apprentis conformément au tableau suivant : 

 

 

Service d’accueil de 

l’apprenti 

Fonctions de l’apprenti 

Aménagement de 

l’Espace 
Chargé de mission mobilité cyclable 

Ressources Humaines Chargé de mission Ressources Humaines 

 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 

d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022- 64 DELIBERATION PORTANT OUVERTURE D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET 
 

Rapporteur : Eric CAROU 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés :   

 

- OUVRE, à compter du 15 Juin 2022, un emploi permanent à temps non complet (quotité 80%) 

d’adjoint administratif territorial (C) (cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux). 

 

- DIT que l’emploi permanent d’adjoint administratif territorial (C) à temps complet créé par 

délibération du 11 juillet 2019 sera fermé dans une délibération ultérieure après rendu de l’avis du 

Comité Technique du CDG26. 

 

- DIT que, conformément à l’article L332-8 – 2°du Code Général de la Fonction publique, le poste 

peut être pourvu par un agent contractuel. 

 

- DIT que la nature des fonctions sera décrite dans une fiche de poste remise à l’agent recruté. 

 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au sein du Budget Principal 2022. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

2022-65 PARTENARIAT AVEC ATOUT TRICASTIN : PARTICIPATION 2022 

 

Rapporteur : Alain GALLU 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés :   

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 18 849,91 € pour 2022, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente 

délibération. 

 

 

2022-66 PARTENARIAT AVEC PLATEFORME INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE 

MERIDIONALE : PARTICIPATION 2022 
 

Rapporteur : Alain GALLU 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés :   

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 32 877,75 € pour l’année 2022, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente 

délibération. 

 
 

2022-67 PARTENARIAT AVEC LE PIMMS PORTE DE PROVENCE : PARTICIPATION 2022 

 

Rapporteur : Alain GALLU 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 24 500 € au titre de l’année 2022, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente 

délibération. 



 

 

2022-68 PARTENARIAT AVEC LES MISSIONS LOCALES DU TERRITOIRES : SUBVENTIONS 2022 

 

Rapporteur : Alain GALLU 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec Mission Locale Drôme Provençale 

telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 60 772,50 € pour Mission Locale Drôme Provençale 

et 3 273 € pour Mission Locale Porte de Provence pour 2022, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat et tout document relatif 

à l’application de la présente délibération. 

 

 

 

 2022-69 PARTENARIAT AVEC LE PAYS UNE AUTRE PROVENCE : SUBVENTION 2022 

 

Rapporteur : Maryannick GARIN 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 12 809,10 € au titre de l’année 2022, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente délibération. 

 

  

 

 2022-70 PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION PREVIGRELE : SUBVENTION 2022 
 

Rapporteur : Alain GALLU 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVE le renouvellement pour 2022 de la subvention à l’association Prévigrêle à hauteur de 

6 143,02 €, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente délibération. 

 

 

 

 2022-71 PARTENARIAT AVEC RESEAU ENTREPRENDRE : SUBVENTION 2022 
 

Rapporteur : Alain GALLU 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 3 500 € pour 2022 au Réseau Entreprendre Drôme Ardèche, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du Budget Principal, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente 

délibération. 

 

 

 

 

 



 

2022-72 AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – SAS PERFECT CHARPENTES 
 

Rapporteur : Alain GALLU 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- SOUTIENT le projet porté par la SAS PERFECT CHARPENTES, à hauteur de 2 100 €, 

 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision. 

 

 

 

2022-73 SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT – 

RENOUVELLEMENT ET AVENANT A LA CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE 

PORTAGE DU SERVICE PUBLIC 
 

Rapporteur : Marie FERNANDEZ 
 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à La majorité (44) des suffrages exprimés : 

1 abstention : Monsieur Jean-Luc PERILLON 

 

- APPROUVE le renouvellement de la convention fixant les conditions de portage du service public de la 

performance énergétique de l’Habitat pour un an, 

 

- APPROUVE les termes de l’avenant ci-joint, 

 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

 

2022-74 SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT – 

CONVENTION 2022 D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’OPERATEUR EN CHARGE DE 

L’ANIMATION DU SERVICE (CEDER) 
 

Rapporteur : Marie FERNANDEZ 

  

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à La majorité (44) des suffrages exprimés : 

1 abstention : Monsieur Jean-Luc PERILLON 

 

- APPROUVE les termes de la convention 2022 d’objectifs et de moyens avec le CEDER telle qu’annexée 

à la présente délibération, 

 

- ADHERE au CEDER tel que prévu dans la convention pour un montant de 300 € de cotisation, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et tout document relatif à l’application de la 

présente délibération. 

 

 

 

2022-75 ADHESION A L’ASSOCIATION DROMOLIB  
 

Rapporteur : Marie FERNANDEZ 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- ADHERE à l’association DROMOLIB pour un montant de 300€, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et tout document relatif à l’application 

de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 



 

2022-76 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE 
 

Rapporteur : Hélène MOULY 

 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à La majorité (42) des suffrages exprimés : 

3 contre : Madame Nathalie SAGE et le pouvoir de Madame Véronique CANESTRARI, Monsieur Hervé 

MEDINA. 

                 

- SE PRONONCE sur la modification statutaire proposée par le Syndicat des Portes de Provence, 

en ce qu’elle vient acter de l’adhésion de la CCRLP au SYPP,  

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à l’adhésion. 

 

 

2022-77 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT PAUL TROIS 

CHATEAUX ET LA CCDSP 
 

Rapporteur : Hélène MOULY 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés :  

 

- APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 

 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite décision. 

 

 

 

2022-78 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DE MATERIEL LOGISTIQUE 
 

Rapporteur : Maryannick GARIN 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés :  

 

- DEFINIT le champ d'application de la mise à disposition gratuite de matériel logistique comme étant 

exclusivement réservé à ses seules communes membres, 

 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer avec les communes les conventions de mise à 

disposition de matériel logistique correspondantes, ainsi que toutes pièces relatives à cet objet, 

 

- PRECISE que la mise à disposition de matériel n'étant pas un droit, la CCDSP pourra la refuser en 

fonction des disponibilités du matériel. 

 

 

 

2022-79 PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DESTINATION DROME PROVENÇALE : 

PARTICIPATION 2022 
 

Rapporteur : Véronique ALLIEZ 
 

Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 27 753,05 € pour l’année 2022. 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 du budget principal. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente 

délibération 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022-80  PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DROME SUD 

PROVENCE : SUBVENTION 2022 
 

Rapporteur : Véronique ALLIEZ 

 
Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- APPROUVRE l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 409 000 € et d’une subvention 

d’investissement de 10 000 € à l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence pour 2022, 

 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 du budget principal, 

 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’application de la présente 

délibération 

 

 

2022-81 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TOURISME 

 

Rapporteur : Véronique ALLIEZ 

 
Le conseil communautaire,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- MODIFIE ainsi la composition de la Commission Tourisme comme suit : 

 

1 
Président(e) commission 

Vice-Président(e) Tourisme 
ALLIEZ Véronique (Malataverne)  

2 Membre SABATIER Christian (Pierrelatte) 

3 Membre  
FAYOLLE Guy  

(Saint Paul Trois Châteaux) 

4 Membre  CHASTAN Hervé (Clansayes) 

5 Membre  FOROT Christine (Saint Restitut) 

6 Membre  PAYAN Renée (Tulette) 

7 Membre  MANSER Eloïse (Donzère) 

8 Membre  SAGE Nathalie (Suze la Rousse) 

9 Membre  
VESON-DAUNYS Dominique  

(Les Granges Gontardes) 

10 Membre  
MARTINAT Hervé  

(La Baume de Transit) 

11 Membre  HORTAIL Gérard (Solérieux) 

12 Membre  PARET Patrick (Bouchet) 

13 Membre  COSSIN Sabine (La Garde Adhémar) 

14 Membre  BLANGERO Nathalie (Rochegude) 

15 Membre 
PERILLON Jean-Luc  

(Saint Paul Trois Châteaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu affiché le 22 Juin 2022 


