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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13/04/18 
COMPTE-RENDU 

 
Le treize avril deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil de communauté dûment convoqué 
le six avril deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle de la Maison Pour Tous 
– Pont Lagrand (commune de Garde-Colombe) sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, 
président de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membre en exercice : 93 
Nombre de présents ou représentés : 82 du point n° 1 au point n° 3, 83 du point n° 4 au point n° 
14, 79 du point n° 15 au point n° 26 et 78 du point n° 27 au point n° 37. 
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON représenté par Mme Catherine BLOCH à qui il a donné 
procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Claude PESCE 

 Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT représenté par M. Jean-Michel MAGNAN à qui il a donné 
procuration en l’absence de son suppléant, M. Serge ROUGON 

 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT  
 Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ représenté par Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI à 

qui il a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Sylvain GOSIOSO 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON représenté par sa suppléante, Mme 

Christiane DESAILLOUD 
 Pour la commune de Garde-Colombe : 

- M. Edmond FRANCOU 
- M. Damien DURANCEAU 
- M. Daniel NUSSAS représenté par M. Damien DURANCEAU à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD représenté par M. Jean-Jacques LACHAMP à qui il a donné 
procuration en l’absence de son suppléant, M. Francis BRUN  

 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Patrick MASSOT 
 Pour la commune de La Piarre : M. Eric ODDOU représenté par sa suppléante, Mme Elisabeth GILLIBERT 
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- Mme Henriette MARTINEZ  
- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX représenté par M. Jean-Marc DUPRAT à qui il a donné procuration 
- M. Gino VALERA  
- M. Robert GARCIN 
- M. Michel JOANNET 
- M. Jean-Michel REYNIER représenté par M. Michel JOANNET à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN  
 Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP représenté par Mme Christiane KUQI à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. André AUBERIC 
 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI 
 Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD 
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 Pour la commune de Mison : 
- M. Robert GAY  
- M. Didier CONSTANS 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT (absent non représenté du point n° 15 au point 
n° 37) 

 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI (absent non représenté du point n° 27 au point n° 
37) 

 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL  
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER représentée par Mme Marie-José DUFOUR à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Pierre MICHEL 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD représentée par Mme Andrée 

GIORDANENGO à qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Eric RANGER 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Louis REY  
 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH  
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par son suppléant, M. Michel COUBAT 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Serres : 

- M. Bernard MATHIEU 
- Mme Marie-Christine SCHUMACHER 
- Mme Arlette CLAVEL MAYER 

 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ représenté par M. Nicolas JAUBERT à qui il a donné 

procuration du point n° 15 au point n°37 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- M. Franck PERARD représenté par M. Jean-Pierre TEMLPLIER à qui il a donné procuration 
- Mme Christiane GHERBI 
- Mme Nicole PELOUX 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER représenté par M. Michel AILLAUD à qui il a donné procuration 
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE 
- Mme Françoise GARCIN  
- Mme Christine REYNIER  
- M. Jean-Philippe MARTINOD représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration 
- M. Christophe LEONE représenté par Mme Nicole PELOUX à qui il a donné procuration 
- M. Sylvain JAFFRE 
- Mme Colette RODRIGUEZ représentée par Mme Christine REYNIER à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Sorbiers : Mme Andrée GIORDANENGO 
 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON (absent non représenté du point n° 15 au point n° 37) 
 Pour la commune de Trescléoux : M. Jean SCHULER  
 Pour la commune de Turriers : M. Jean-Yves SIGAUD (absent non représenté du point n° 1 au point n° 3) 
 Pour la commune d’Upaix : M. Abel JOUVE  
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS représenté par Mme Isabelle BOITEUX à qui il a donné procuration (absent non 
représenté du point n° 15 au point n° 37) 

- M. Albert MOULLET représenté par M. Jean-Marie TROCCHI à qui il a donné procuration 
- Mme Isabelle BOITEUX (absente non représentée du point n° 15 au point n° 37) 

 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI  
 Pour la commune de Valdoule :  

- M. Gérard TENOUX  
- Mme Nathalie BOURGEAUD 
- Mme Liliane COMBE 

 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
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 Pour la commune de Villebois les Pins : Mme Marguerite CHEVALIER représentée par M. Edmond FRANCOU 
à qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Bernard MEFFRE.  

 
 

Absents non représentés :  
 
 

 Pour la commune de Barret sur Méouge : M. Bruno LAGIER  
 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD 
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD 
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Sisteron : M. Christian GALLO 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 

 
 

 
 

Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 06 
mars 2018, qui est adopté et ensuite signé. 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Budget principal 2018 
- Taux d’imposition 2018 (CFE, TH, TFB et TFNB) 
- Taux de TEOM 2018 
- Attribution de subventions pour 2018 
- Cotisations et participations 2018 
- Constitution d’une provision pour dépréciation d’actif circulant  
- Constitution de provisions pour risques et charges exceptionnels 

 Budget annexe 2018 des déchets ménagers 
 Budget annexe 2018 du SPANC 
 Budget annexe 2018 du parc d’activité Val de Durance 
 Budget annexe 2018 de l’Ecopôle Laragne 
 Budget annexe 2018 du parc d’activité du Poët 
 Budgets annexes des ZA intercommunales / reversement d’excédents au budget général  
 Versement d’une avance du budget général aux budgets annexes de l’Ecopôle Laragne et du 

parc d’activité du Poët 
 

PAUSE 
 

 Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 Mise en place de l’Indemnité Spécifique de Service pour le cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux 

 Mise en place de la procédure de labellisation en termes de Prévoyance – Participation 
financière de l’employeur 

 Intégration des agents du Pays Sisteronais Buëch 
 Transfert du Groupe d’Action Locale Leader à la CCSB 
 Pays Sisteronais Buëch / Garantie d’emprunt de la CCSB  
 Convention de mise à disposition d’un service « Inventaire géolocalisé » 
 Tarifs d’entrée à la base de loisirs de la Germanette  
 Vente d’une partie de terrain à un particulier sur la Commune de Barret sur Méouge 
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 CRET 2018-2021 / Choix du chef de file et organisation de la gouvernance  
 GEMAPI : Autorisation de signature d'une convention d'assistance à maitrise d'ouvrage avec 

le SMAVD pour le dossier de l'étude hydraulique de "la Gironde" 
 Attribution du marché pour la fourniture de colonnes aériennes de pré-collecte des déchets 

sur le secteur de Ribiers-Val de Méouge 
 Règlement intérieur des déchetteries de la CCSB et facturation des déchets déposés par les 

professionnels en déchetterie de Ribiers 
 Convention avec la commune de Clamensane pour le déneigement de la déchetterie de 

Clamensane 
 Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Solheilet / lancement d’un marché de 

prestation de service 
 SPANC / approbation du RPQS 2017 
 Avenant à la convention de mise à disposition d’une secrétaire auprès du SIVU d’irrigation 

de la Motte du Caire-Turriers 
 Création et suppression d’emplois permanents  
 Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
 Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 
 Renouvellement de contrats pour accroissement temporaire d’activité 
 Renouvellement de CUI/CAE 
 Désignation d’un délégué représentant le collège des bénéficiaires au CNAS 
 Questions diverses 

 
 

1. Budget principal 2018 
Projet de budget présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 82 – Suffrages exprimés : 82 (82 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte le budget primitif 2018 de la CCSB. 
 

2. Taux d’imposition 2018 (CFE, TH, TFB et TFNB) 
Projet de délibération stratégique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 82 – Suffrages exprimés : 82 (82 pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire adopte les taux d’imposition suivants pour 2018 : 

- TH : 7,94 % 
- TFB : 3,34 % 
- TFNB : 11,63 % 
- CFE : 25,68 % 

 
3. Taux de TEOM 2018 

Projet de délibération stratégique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 82 – Suffrages exprimés : 82 (82 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, les taux de TEOM 2018 de 
la manière suivante : 
 

 Territoire Bases de TEOM 
2018 

Taux proposé Produit attendu 

Ancienne CC  
du Serrois 

2 626 403 4 % 105 056 € 

Autres communes  
de la CCSB 

24 862 082 12 % 2 983 449 € 
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4. Attribution de subventions pour 2018 
Projet de délibération stratégique présenté par Edmond FRANCOU 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 8 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’attribuer une subvention aux organismes 
indiqués dans le tableau joint en annexe à la délibération et conformément aux montants précisés dans 
ce même tableau. 
 

5. Cotisations et participations 2018 
Projet de délibération stratégique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le versement des 
cotisations et participations proposées dans la délibération pour l’année 2018. 
 

6. Constitution d’une provision pour dépréciation d’actif circulant 
Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, la constitution de 20.221 
€ de provisions pour dépréciation d’actifs circulants au budget primitif 2018. 
 

7. Constitution de provisions pour risques et charges exceptionnels 
Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’autoriser au budget 
primitif 2018 la constitution de 78.445 € de provisions pour risques et charges et d’imputer ce montant 
à l’article 6875 du budget général 2018. 
 

8. Budget annexe 2018 des déchets ménagers 
Projet de budget présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2018 des déchets ménagers de la CCSB. 
 

9. Budget annexe 2018 du SPANC 
Projet de budget présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2018 du SPANC de la CCSB. 
 

10. Budget annexe 2018 du parc d’activité Val de Durance 
Projet de budget présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2018 du parc d’activité Val de Durance de la CCSB. 
 

11. Budget annexe 2018 de l’Ecopôle Laragne 
Projet de budget présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2018 de l’Ecopôle Laragne de la CCSB. 
 

12. Budget annexe 2018 du parc d’activité du Poët 
Projet de budget présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le budget primitif annexe 
2018 du parc d’activité du Poët de la CCSB. 
 

13. Budgets annexes des ZA intercommunales / reversement d’excédents au budget général 
Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- d’abroger les délibérations n° 33.18, 36.18 et 39.18 du 6 mars 2018 portant affectation 
du résultat au compte 1068 des budgets annexes 2018 des 3 zones d’activités ; 

- d’adopter les reversements d’excédents proposés. 
 

14. Versement d’une avance du budget général aux budgets annexes de l’Ecopôle Laragne 
et du parc d’activité du Poët 

Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 83 – Suffrages exprimés : 83 (83 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’adopter les versements 
d’avances proposés dans la délibération. 
 

15. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
 Après délibération, le conseil communautaire : 

- approuve les modalités de mise en place du RIFSEEP à compter du 01/05/2018, 
- intègre à cette même date l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

dans ce nouveau régime indemnitaire conformément aux préconisations nationales de la 
direction générale des collectivités locales, 

- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés ;  
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment les arrêtés individuels pour chacun des agents concernés. 
 

16. Mise en place de l’Indemnité Spécifique de Service pour le cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER  
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modalités de mise en place de l’Indemnité Spécifique de Service à compter du 
1er mai 2018 et dans l’attente de la publication de l’arrêté d’application du RIFSEEP pour les 
cadres d’emplois équivalents à l’état aux cadres d’emplois des ingénieurs à la fonction 
publique territoriale,  

- décide de prévoir les crédits nécessaires aux budgets concernés ;  
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment les arrêtés individuels pour chacun des agents concernés. 
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17. Mise en place de la procédure de labellisation en termes de Prévoyance – Participation 
financière de l’employeur 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les modalités de mise en place de la participation prévoyance pour les agents 
fonctionnaires et en contrat à durée indéterminée, et ce, à compter du 01/06/2018 pour une 
durée de 3 ans,  

- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés ;  
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision. 
 

18. Intégration des agents du Pays Sisteronais Buëch 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- approuve les créations d’emplois permanents proposées ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget concerné ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment établir les contrats des agents concernés. 
 

19. Transfert du Groupe d’Action Locale Leader à la CCSB 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- décide que la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, domiciliée place de la République à Sisteron et présidée par 
Monsieur Daniel SPAGNOU, sera la structure porteuse du Groupe d’Action Locale du 
Sisteronais-Buëch à compter du 1er mai 2018 et reprendra ainsi l’ensemble des droits et 
obligations relatifs audit GAL.  

- s’engage à établir un avenant à la convention tripartite Groupe d’Action Locale/Autorité de 
Gestion/Agence de Services et Paiements pour modification de la structure porteuse, 

- autorise le Président de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, Monsieur 
Daniel SPAGNOU à négocier et signer tout document relatif à la mise en œuvre de stratégie 
de développement local Leader, dont l’avenant à la convention tripartite ; 

- approuve la composition du comité de programmation LEADER (annexée à la présente 
délibération) ; 

- délègue, au comité de programmation du Groupe d’Action Locale, le pouvoir de délibération 
sur les propositions d’opérations qui lui seront soumises, ainsi que sur l’ensemble des 
modifications de la stratégie du Groupe d’Action Locale autorisées par la convention tripartite 
LEADER;  

- décide de modifier les statuts de la Communauté de Communes afin d’y indiquer son rôle de 
structure porteuse de GAL pour mettre en œuvre une stratégie de développement local. 

 
20. Pays Sisteronais Buëch / Garantie d’emprunt de la CCSB 

Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accorde, à l’unanimité, la garantie d’emprunt 
demandée et autorise le président à signer tous les actes nécessaires à cette affaire. 
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21. Convention de mise à disposition d’un service « Inventaire géolocalisé » 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention avec les 
communes intéressées et à conduire l’ensemble des démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

22. Tarifs d’entrée à la base de loisirs de la Germanette 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de modifier les tarifs 
d’entrée à la base de loisirs de la Germanette à partir de la saison 2018 comme décrits dans la 
délibération. 
 

23. Vente d’une partie de terrain à un particulier sur la Commune de Barret sur Méouge 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après délibération, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de l’acte de vente de la parcelle de terrain cadastrée B1089 avec M. Jean-
Baptiste BRILMAN et Mme Véronique SALVER, épouse BRILMAN, 

- autorise le Président à signer l’acte de vente correspondant, ainsi que tout document 
nécessaire à la réalisation de cette vente. 

 
24. CRET 2018-2021 / Choix du chef de file et organisation de la gouvernance 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’accepter que la CCSB soit chef de file du nouveau CRET 
- d’autoriser le président à signer la convention avec la Communauté de communes de Jabron 

Lure Vançon Durance. 
 

25. GEMAPI / Autorisation de signature d’une convention d’assistance à maitrise 
d’ouvrage avec le SMAVD pour le dossier de l’étude hydraulique de « la Gironde » 

Projet de délibération stratégique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de la convention avec le SMAVD ;  
- autorise le président à signer cette convention avec le SMAVD, ainsi que tout document y 

afférent.  
 

26. Attribution du marché pour la fourniture de colonnes aériennes de pré-collecte des 
déchets sur le secteur de Ribiers-Val de Méouge 

Projet de délibération technique présenté par Marcel BAGARD 
Votants : 79 – Suffrages exprimés : 79 (79 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte la proposition de la commission MAPA d’attribuer le marché à l’entreprise 
COLLECTAL pour un montant de 112.064,00 € HT (soit 134.476,80 € TTC), pour la 
fourniture de 75 colonnes aériennes pour la collecte des déchets ménagers, 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché. 
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27. Règlement intérieur des déchetteries de la CCSB et facturation des déchets déposés par 
les professionnels en déchetterie de Ribiers 

Projet de délibération stratégique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 72 (72 pour et 6 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le règlement intérieur des déchetteries de la CCSB ; 
- approuve les tarifs de facturation des déchets déposés par les professionnels en annexe 3 du 

Règlement Intérieur; 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs aux modalités de mise en œuvre de 

ce règlement. 
 

28. Convention avec la commune de Clamensane pour le déneigement de la déchetterie de 
Clamensane 

Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de la convention avec la commune de Clamensane ; 
- autorise le président à signer cette convention ; 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs à cette convention. 

 
29. Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Solheilet / lancement d’un marché de 

prestation de service 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Jacques LACHAMP 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  

- autorise le Président à lancer une consultation d’appel d’offre public pour la gestion de son 
aire d’accueil des gens du voyage,  

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette 
consultation,  

- autorise le Président à signer le marché avec le prestataire retenu par la commission d’appel 
d’offres. 

 
30. SPANC / approbation du RPQS 2017 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Yves SIGAUD 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire acte de la présentation du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif. 
 

31. Avenant à la convention de mise à disposition d’une secrétaire auprès du SIVU 
d’irrigation de la Motte du Caire-Turriers 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Michel MAGNAN 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer l’avenant à la 
convention de mise à disposition d’une secrétaire auprès du SIVU d’irrigation de la Motte du Caire-
Turriers afin de prendre en compte les modifications horaires demandées. 
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32. Création et suppression d’emplois permanents 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création et la suppression des emplois permanents proposées dans la délibération ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget annexe des déchets 

ménagers ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget concerné ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision. 

33. Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la création des emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
proposés dans la délibération ; 

- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général et au budget 
annexe des déchets ménagers ; 

- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment les contrats de travail des agents concernés. 
 

34. Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations d’emplois permanents proposées dans la délibération ; 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général et au 

budget annexe des déchets ménagers; 
- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés ; 
- délègue au président le pouvoir de fixer la date d’embauche du chargé de mission 

environnement ; 
- autoriser le président à signer tous les documents correspondants et notamment les contrats 

de travail des agents concernés. 
 

35. Renouvellement des contrats pour accroissement temporaire d’activité 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement proposé dans la délibération pour chacun des contrats, 
- approuve la modification du tableau des effectifs correspondant au budget général ; 
- prévoit les crédits nécessaires au budget concerné ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment les avenants aux contrats de travail des agents concernés. 
 

36. Renouvellement de CUI/CAE 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour et 1 abstention) 
Le conseil communautaire approuve le renouvellement de contrat de deux agents du pôle 
Environnement. 
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37. Désignation d’un délégué représentant le collège des bénéficiaires au CNAS 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHULER 
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la désignation d’Hélène BAUDRY-
VIOLIN, coordinatrice des ressources humaines, comme déléguée représentant le collège des 
bénéficiaires au Comité National d’Action Sociale. 
 


