
 

                                                                            
MONTÉLIMAR 

16 septembre de 18h00 à 20h00 
               

L’ACTION SOCIALE ET LES SOLIDARITÉS : 
Connaître et comprendre la réglementation en

matière d’action sociale et de solidarités 

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

S'INSCRIRE : cliquez ici 

animé par la Direction des Solidarités du Conseil Départemental

CLÉRIEUX 

22 septembre de 14h00 à 16h30 

AMÉNAGEMENT 
DES TRAVERSES D’AGGLOMÉRATIONS 

prendre en compte les règles 
avec les documents guides du Département

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la Direction des Déplacements du Conseil Départemental

COMBOVIN 

29 septembre de 14h00 à 17h30 

Programmer et réaliser 
un projet d’équipement ou d’espace public

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par le CAUE

«1 HEURE POUR…»

28 septembre de 18h30 à 19h30  

Politique vélo :
les nouvelles orientations de la politique cyclable 

du Département

                                               

webinaire

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la Direction des Déplacements du Conseil Départemental

.../…

Session d’information 
à destination des élus

calendrier septembre / décembre 2021
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https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75450
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=73314
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75694
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75691


CHATILLON-EN-DIOIS 

07 octobre de 14h00 à 17h30 

Programmer et réaliser 
un projet d’équipement ou d’espace public

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

S'INSCRIRE : cliquez ici 

animé par le C.A.U.E.
     
       

WEBINAIRE 

14 octobre de 17h30 à 18h30

Évaluer l’empreinte numérique de l’appareil
commercial de votre territoire

webinaire

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la C.C.I. Drôme 

                                                                                                         

«1 HEURE POUR…»

12 octobre de 18h30 à 19h30 

Le nouveau plan de lecture publique

webinaire

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil Départemental

     

«1 HEURE POUR…»

16 novembre 2021 de 18h30 à 19h30

Sensibilisation aux règles 
de gestion du domaine public 

webinaire

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la Direction des Déplacements du Conseil Départemental 

  

WEBINAIRE 

18 novembre de 17h30 à 18h30

Comprendre les enjeux 
de l’évolution du commerce

 

webinaire 

S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la C.C.I. Drôme

.../…
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https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75703
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75709
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75705
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75700
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75696


       

SECTEUR DIOIS 

23 et 25 novembre de 9h00 à 16h00 

Obligations réglementaires 
et sensibilisation du temps à consacrer 

aux tâches d’exploitation 
des stations d’épuration (STEP) 

suivi par la visite d’une installation 

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

Les inscriptions ne sont pas ouvertes, 
retenez la date !

animé par la Direction Environnement du Conseil Départemental

l

SECTEUR BARONNIES

25 novembre de 9h00 à 16h00 

Obligations réglementaires 
et sensibilisation du temps à consacrer 

aux tâches d’exploitation 
des stations d’épuration (STEP) 

suivi par la visite d’une installation 

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

Les inscriptions ne sont pas ouvertes, 
retenez la date !

animé par la Direction Environnement du Conseil Départemental

       

              

«1 HEURE POUR…»

14 décembre de 18h30 à 19h30 

Le classement, la conservation 
et la mise en valeur des archives : 

accompagnement des communes et EPCI 

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

 
S'INSCRIRE : cliquez ici

animé par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil Départemental

   

EN ARDÈCHE

7 et 12 décembre de 9h00 à 16h00 

Obligations réglementaires 
et sensibilisation du temps à consacrer 

aux tâches d’exploitation 
des stations d’épuration (STEP) 

suivi par la visite d’une installation 

en présentiel
(si le contexte sanitaire le permet)

Les inscriptions ne sont pas ouvertes, 
retenez la date !

animé par la Direction Environnement du Conseil Départemental
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https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75710

