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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06/03/18 
PROCES-VERBAL 

 
Le six mars deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil de communauté dûment convoqué le 
vingt-huit février deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes du Bersac, 
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 : 77 du point n° 1 au point n° 2, 76 au point n° 3, 78 du point 
n° 4 au point n° 5, 76 au point n° 6, 78 du point n° 7 au point n° 8, 74 au point n° 9, 76 du point n° 
10 au point n° 11, 74 au point n° 12, 76 du point n° 13 au point n° 14, 74 au point n° 15, 76 du point 
n° 16 au point n° 17, 74 au point n° 18, 76 du point n° 19 au point n° 20, 73 au point n° 22, 72 au 
point n° 23, 70 au point n° 24, 72 du point n° 25 au point n° 28, 75 au point n° 29, 72 du point n° 30 
au point n° 41, 70 au point n° 42, 72 au point n° 43, 75 du point n° 44 au point n° 45 et 72 du point 
n° 46 au point n° 51. 
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
Présents ou représentés : 

 Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT représenté par M. Alain RAHON à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Claude PESCE  
 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD représentée par M. Robert 

ZUNINO à qui elle a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Valérie CHARMASSON 
 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT  
 Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ  
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 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  
 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  
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS (absent non représenté du point n° 1 au point n° 2) 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- Mme Henriette MARTINEZ  
- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX 
- M. Gino VALERA  
- M. Robert GARCIN 
- M. Michel JOANNET 

 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 représenté par M. Jean-Yves SIGAUD à qui il a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Séverine MARTIN 
 Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP 
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 Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI représenté par M. Jean-Jacques LACHAMP à qui il a 
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Marc GARLET 

 Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD 
 Pour la commune de Mison : 

- M. Robert GAY  
- M. Didier CONSTANS 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT  
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR représentée par Mme Josy OLIVIER à qui elle a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain GABET 
 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 représentée par M. Luc DELAUP à qui elle a donné 

procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Jeannie DENIEAULT 
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER 
 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD 
 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Louis REY  
 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH représentée par Mme Elisabeth COLLOMBON à 

qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Olivier CHABRAND 
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND représenté par M. Nicolas JAUBERT à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Olivier JOASSON 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Serres : 

- M. Bernard MATHIEU représenté par M. Alain D’HEILLY à qui il a donné procuration 
- Mme Marie-Christine SCHUMACHER 
- Mme Arlette CLAVEL MAYER 

 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER 
- Mme Christiane GHERBI représentée par Mme Odile REYNAUD à qui elle a donné procuration 
- Mme Nicole PELOUX représentée par M. Gino VALERA à qui elle a donné procuration 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER (absent non représenté du point n° 9 au point n° 51) 
- M. Michel AILLAUD représenté par M. Nicolas LAUGIER à qui il a donné procuration (absent non 

représenté du point n° 9 au point n° 51) 
- Mme Christiane TOUCHE représentée par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui elle a donné procuration 
- M. Christian GALLO représenté par Mme Martine GARCIN à qui il a donné procuration 
- Mme Françoise GARCIN représentée par M. Marcel BAGARD à qui elle a donné procuration 
- M. Jean-Philippe MARTINOD représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration 
- M. Christophe LEONE  
- M. Sylvain JAFFRE représenté par M. Christophe LEONE à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Sorbiers : Mme Andrée GIORDANENGO représentée par Mme Cécile LIOTARD à qui 
elle a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Géraldine DEIANA 

 Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON (absent non représenté du point n° 22 au point n° 51) 
 Pour la commune de Trescléoux : M. Jean SCHULER  
 Pour la commune de Turriers : M. Jean-Yves SIGAUD  
 Pour la commune d’Upaix : M. Abel JOUVE  
 Pour la commune de Val Buëch Méouge : 

- M. Gérard NICOLAS 
- M. Albert MOULLET  
- Mme Isabelle BOITEUX représentée par M. Gérard NICOLAS à qui elle a donné procuration 

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

- Mme Nathalie BOURGEAUD (absente non représentée du point n° 22 au point n° 28, du point n° 30 
au point n° 43 et du point n° 46 au point n° 51) 

- Mme Liliane COMBE représentée par Mme Nathalie BOURGEAUD à qui elle a donné procuration 
(absente non représentée du point n° 22 au point n° 28, du point n° 30 au point n° 43 et du point n° 46 
au point n° 51) 

 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 
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 Pour la commune de Ventavon : M. Juan MORENO  
 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 Chanousse : M. Luc BLANCHARD 
 Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN 
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Jean-Michel REYNIER 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME  
 Pour la commune de Sisteron : M. Franck PERARD 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Christine REYNIER 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  

 

 
 

M. Daniel SPAGNOU demande au conseil communautaire d’observer une minute de silence en 
mémoire des deux soldats français tués le 21 février dernier au Mali dans le cadre de l’opération 
Barkhane : l’adjudant Emilien MOUGIN et le Maréchal des Logis Timothé DERNONCOURT. 
 
Lecture est faite par le président des comptes-rendus de la réunion du Conseil Communautaire du 19 
décembre 2017 et du 25 janvier 2018, qui sont adoptés et ensuite signés. 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

 Election du cinquième vice-président de la CCSB 
 Compte administratif principal 2017 
 Affectation du résultat au BP général 2018 
 Compte de gestion / budget général 2017  
 Compte administratif annexe 2017 des déchets ménagers  
 Affectation du résultat au BP annexe 2018 des déchets ménagers  
 Compte de gestion / budget annexe des déchets ménagers 2017 
 Compte administratif annexe 2017 du SPANC 
 Affectation du résultat au BP annexe 2018 du SPANC 
 Compte de gestion / budget annexe 2017 du SPANC  
 Compte administratif annexe 2017 du parc d’activités du Val de Durance 
 Compte de gestion / budget annexe 2017 du parc d’activités du Val de Durance 
 Compte administratif annexe 2017 de l’Ecopôle Laragne 
 Affectation du résultat au BP annexe 2018 de l’Ecopôle Laragne 
 Compte de gestion 2017 / budget annexe de l’Ecopôle Laragne 
 Compte administratif annexe 2017 du parc d’activités du Poët 
 Compte de gestion / budget annexe 2017 du parc d’activités du Poët 
 Débat d’orientations budgétaires 
 Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses avant le vote du 

budget principal 2018 
 Adhésion à l’Association nationale des Maires de France / année 2018 
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 Adhésion au Pays Sisteronais Buëch et participation au fonctionnement du service SIG / année 
2018 

 Modification des statuts du SMEMPAB 
 Conventions de mise en œuvre des SDAASP   
 Convention de mise à disposition de service Géoparc avec Provence Alpes Agglomération 
 Désignation de délégués au Syndicat Mixte du Massif des Monges 
 Convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire pour l’exploitation du restaurant de la 

Germanette 
 Renouvellement de la convention de fermage avec Alsatis (alternative Internet pour la 

commune de la Piarre) 
 Mise à disposition d’agents des communes de Sisteron, Serres et le Poët vers les autres 

communes de la CCSB pour un service de recherche de fuite sur les réseaux d’eau potable 
 Avis de principe sur la conduite d’un Contrat Régional d’Equilibre Territorial 2018-2021 
 Avis de principe sur la participation de la CCSB à une nouvelle OPAH 
 Application du Droit des Sols - Convention de mise à disposition de données cartographiques 

relatives aux servitudes d’utilité publique 
 Avenant au marché de collecte des déchets ménagers de Valdoule 
 Avenant au marché de collecte des points d’apports volontaires de Ribiers Val de Méouge  
 Adhésion à AMORCE et désignation de délégués 
 Convention pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans par les habitants du Pays de Rémuzat 
 Convention avec ADIVALOR pour la valorisation des déchets agricoles 
 Avenant au contrat avec EcoDDS pour les déchets diffus spécifiques ménagers 
 Attribution du marché de travaux de l’alvéole 4 de l’ISDND de Sorbiers   
 Convention technique et financière avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

relative à l’étude des énergies renouvelables  
 Désignation de délégués au Syndicat d’Energie 04 
 Désignation de délégués au SIDRESO  
 Désignation de délégués au SIPCC des rives du Jabron 
 Créations et suppression d’emplois permanents 
 Créations d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 
 Renouvellement de contrats CUI-CAE 
 Convention avec le CNFPT pour la mise en place du plan de formation 
 Convention-cadre de formation avec le CNFPT / année 2018 
 Questions diverses 

 
 

En début de réunion, M. Daniel SPAGNOU sollicite le vote du conseil communautaire concernant 
l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour. Ce point concerne la création d’un emploi 
d’agent d’accueil en emploi aidé afin de répondre aux besoins du pôle « Administration Générale » 
en matière d’accueil au bâtiment siège de la CCSB. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, que ce point soit ajouté à l’ordre du jour de la 
réunion. 

 
 

 
1. Election du cinquième vice-président de la CCSB 

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 77 
 
Jean-Louis REY informe l’Assemblée qu’il a donné sa démission de son mandat de cinquième vice-
président délégué à l’environnement, pour raison de santé. 
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Daniel SPAGNOU souligne le dévouement et la détermination dont a fait preuve Jean-Louis REY 
depuis la mise en place de la nouvelle intercommunalité, dans l’accomplissement de la délégation qui 
était la sienne. 
 
Par délibération en date du 10 janvier 2017, le conseil communautaire a fixé ainsi qu’il suit la 
composition du Bureau de la CCSB : 
 nombre de vice-présidents : 11 
 nombre de membres du Bureau non vice-présidents : 8 

 
Comme suite à la démission de Jean-Louis REY, il convient donc de procéder à l’élection d’un 
nouveau vice-président. 
 
Daniel SPAGNOU rappelle que l’élection se déroule au scrutin secret, à la majorité absolue. 
Si après 2 tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le conseil communautaire désigne 2 assesseurs : Elisabeth COLLOMBON et Frédéric ROBERT. 
 
 Election du cinquième vice-président : 

 
Daniel SPAGNOU propose la candidature d’Alain D’HEILLY. 
Aucun autre candidat n’est déclaré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 
vote. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
 Nombre de votants : 77 
 Bulletins nuls (article L.66 du Code électoral) : 3 
 Bulletins blancs (article L.65 du Code électoral) : 7 
 Suffrages exprimés : 67 
 Majorité absolue : 34 

 
Suffrages obtenus : 

 Alain D’HEILLY : 67 voix 
 
Alain D’HEILLY est élu au premier tour à la majorité des suffrages exprimés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.2122-7 et 
L.2122-7-1 du CGCT, 
Vu les résultats de scrutin, 
 
Le conseil communautaire décide de proclamer Alain D’HEILLY élu cinquième vice-président et le 
déclare installé. 
 
 

2. Election d’un membre du Bureau 
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 77 
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Par délibération en date du 10 janvier 2017, le conseil communautaire a fixé ainsi qu’il suit la 
composition du Bureau de la CCSB : 
 nombre de vice-présidents : 11 
 nombre de membres du Bureau non vice-présidents : 8 

 
Alain D’HEILLY qui était jusqu’à présent membre du Bureau non vice-président vient d’être élu 
cinquième vice-président de la CCSB.  
Daniel SPAGNOU propose donc de procéder à l’élection d’un nouveau membre du Bureau. 
Cette proposition est acceptée par le conseil communautaire à l’unanimité. 
 
Le président, rappelle que l’élection se déroule au scrutin secret, à la majorité absolue. 
Si après 2 tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le conseil communautaire désigne 2 assesseurs : Elisabeth COLLOMBON et Frédéric ROBERT. 
 
 Election d’un membre du Bureau : 

 
Daniel SPAGNOU propose la candidature de Jean-Louis REY. 
Aucun autre candidat n’est déclaré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 
vote. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 1 
 Nombre de votants : 77 
 Bulletins nuls (article L.66 du Code électoral) : 4 
 Bulletins blancs (article L.65 du Code électoral) : 11 
 Suffrages exprimés : 61 
 Majorité absolue : 31 

 
Suffrages obtenus : 

 Jean-Louis REY : 61 voix 
 
Jean-Louis REY est élu membre du bureau de la CCSB, au premier tour, à la majorité des suffrages 
exprimés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.2122-7 et 
L.2122-7-1 du CGCT, 
Vu les résultats de scrutin, 
 
Le conseil communautaire décide de proclamer Jean-Louis REY élu membre du Bureau et le déclare 
installé. 
 

3. Compte administratif principal 2017 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
Le président de la CCSB, M. Daniel SPAGNOU, n’a pas participé au vote de cette délibération 
conformément aux dispositions prévues par la loi. 
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Henriette MARTINEZ, vice-présidente déléguée aux finances, indique que lors de la reprise des 
résultats de fonctionnement de 2016 constatés aux comptes administratifs des communautés de 
communes préexistant à la fusion, avait été pris en compte le besoin de financement constaté au CA 
2016 de l'ancienne communauté de communes de Ribiers Val de Méouge (soit 1274,63 €). 
Cette prise en compte conduisait à un excédent de fonctionnement à reporter au budget primitif 2017 
de 1.109.758,59 €. 
Après vérification, il s’avère que ce besoin de financement avait déjà été pris en compte en 
investissement. 
Par conséquent, le montant de l’excédent de fonctionnement 2016 à reporter au BP 2017 est de 
1.111.033,22 €. 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif principal de l’exercice 2017 de la 
communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, après s’être fait présenter 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif principal, lequel peut se 
résumer ainsi :  

 
Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 16 633 194,65 €  - € 16 633 194,65 € 

Recettes 17 039 856,89 € 1 111 033,22 € 18 150 890,11 € 

 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 1 860 036,32 € - € 1 860 036,32 € 

Recettes 1 816 978,61 € 68 606,71 € 1 885 585,32 € 
 

 

Récapitulatif / réalisations 2017 et reports 2016 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 16 633 194,65 € 18 150 890,11 € 1 517 695,46 € 

Section d'investissement 1 860 036,32 € 1 885 585,32 € 25 549,00 € 

   1 543 244,46 € 
 

Restes à réaliser à reporter en 2018 :  
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section d'investissement 600 963,22 € 200 538,91 € - 400 424,31 € 

 
Résultat cumulé : réalisations 2017 + reports 2016 + restes à réaliser pour 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 16 633 194,65 € 18 150 890,11 € 1 517 695,46 € 

Section d'investissement 2 460 999,54 € 2 086 124,23 € - 374 875,31 € 

   1 142 820,15 € 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
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3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 
 

4. Affectation du résultat au BP général 2018 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 78– Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Au vu du compte administratif principal 2017 et compte-tenu des restes à réaliser constatés, le conseil 
communautaire décide d’affecter 374.875,31 € au compte 1068 du budget général 2018 de la CCSB 
afin d’absorber le déficit d’investissement. 
 
 

5. Compte de gestion / budget général 2017 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 78– Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget général primitif de l’exercice 2017 de 
la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

6. Compte administratif annexe 2017 des déchets ménagers 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
Le président de la CCSB, M. Daniel SPAGNOU, n’a pas participé au vote de cette délibération 
conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe pour les déchets ménagers 
de l’exercice 2017 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
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Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 4 479 173,91 €  - € 4 479 173,91 € 

Recettes 4 514 805, 53 € 678 288,42 € 5 193 093,95 € 

 
 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 1 109 197,42 € - € 1 109 197,42 € 

Recettes 1 202 291,18 € 5 798,07 € 1 208 089,25 € 
 

 

Récapitulatif / réalisations 2017 et reports 2016 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 4 479 173,91 € 5 193 093,95 € 713 920,04 € 

Section d'investissement 1 109 197,42 € 1 208 089,25 € 98 891,83 € 

   812 811,87 € 
 

Restes à réaliser à reporter en 2018 :  
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section d'investissement 774 757,60 € 188 298,82 € - 586 458,78 € 

 
Résultat cumulé : réalisations 2017 + reports 2016 + restes à réaliser pour 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 4 479 173,91 € 5 193 093,95 € 713 920,04 € 

Section d'investissement 1 883 955,02 € 1 396 388,07 € - 487 566,95 € 

   226 353,09 € 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
 

7. Affectation du résultat au budget annexe des déchets ménagers 2018 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 78– Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
 
Au vu du compte administratif annexe 2017 des déchets ménagers et compte-tenu des restes à réaliser 
constatés, le conseil communautaire décide d’affecter 487.566,95 € au compte 1068 du budget annexe 
2018 des déchets ménagers de la CCSB afin d’absorber le déficit d’investissement. 
 
 

8. Compte de gestion / budget annexe 2017 des déchets ménagers 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 78– Suffrages exprimés : 78 (78 pour) 
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Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe des déchets ménagers de 
l’exercice 2017 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 

9. Compte administratif annexe 2017 du SPANC 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 74– Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
Le président de la CCSB, M. Daniel SPAGNOU, n’a pas participé au vote de cette délibération 
conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe du SPANC de l’exercice 
2017 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 121 381,14 € 72 262,31 € 193 643,45 € 

Recettes 229 158,00 € - € 229 158,00 € 

 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 82 152,39 € 17 436,88 € 99 589,27 € 

Recettes 22 349,45 € - € 22 349,45 € 
 

 

Récapitulatif / réalisations 2017 et reports 2016 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 193 643,45 € 229 158,00 € 35 514,55 € 

Section d'investissement 99 589,27 € 22 349,45 € - 77 239,82 € 

   - 41 725,27 € 
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Restes à réaliser à reporter en 2018 :  
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section d'investissement 28 271,00 € - € - 28 271,00 € 

 
Résultat cumulé : réalisations 2017 + reports 2016 + restes à réaliser pour 2018 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 193 643,45 € 229 158,00 € 35 514,55 € 

Section d'investissement 127 860,27 € 22 349,45 € - 105 510,82 € 

   - 69 996,27 € 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
 

10. Affectation du résultat au budget annexe du SPANC 2018 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Au vu du compte administratif annexe 2017 du SPANC et compte-tenu des restes à réaliser constatés, 
le conseil communautaire décide d’affecter 35.514,55 € au compte 1068 du budget annexe 2018 du 
SPANC de la CCSB afin d’absorber le déficit d’investissement. 
 
 

11. Compte de gestion / budget annexe 2017 du SPANC 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe du SPANC de l’exercice 2017 
de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 



12 
 

12. Compte administratif annexe 2017 du parc d’activité du Val de Durance 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 74– Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
Le président de la CCSB, M. Daniel SPAGNOU, n’a pas participé au vote de cette délibération 
conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe du parc d’activité du Val de 
Durance de l’exercice 2017 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son 
président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 365 036,71 € - € 365 036,71 € 

Recettes 359 351,57 € 410 800,11 € 770 151,68 € 

 
Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 439 125,62 € 870 469,84 € 1 309 595,46 € 

Recettes 61 200,00 € - € 61 200,00 € 
 

 

Récapitulatif / réalisations 2017 et reports 2016 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 365 036,71 € 770 151,68 € 405 114,97 € 

Section d'investissement 1 309 595,46 € 61 200,00 € - 1 248 395,46 € 

   - 843 280,49 € 
 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
5. Décide, compte-tenu des restes à réaliser constatés d’affecter 405.114,97 € au compte 1068 

du budget annexe 2018 du parc d’activités du Val de Durance afin d’absorber le déficit 
d’investissement. 

 
 

13. Affectation du résultat au budget annexe du parc d’activité du Val de Durance 2018 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Au vu du compte administratif annexe 2017 du parc d’activité du Val de Durance et compte-tenu des 
restes à réaliser constatés, le conseil communautaire décide d’affecter 405.114,97 € au compte 1068 
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du budget annexe 2018 du parc d’activité du Val de Durance de la CCSB afin d’absorber le déficit 
d’investissement. 
 
 

14. Compte de gestion / budget annexe 2017 du parc d’activité du Val de Durance 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe du parc d’activité du Val de 
Durance de l’exercice 2017 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

15. Compte administratif annexe 2017 de l’Ecopôle Laragne 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 74– Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
Le président de la CCSB, M. Daniel SPAGNOU, n’a pas participé au vote de cette délibération 
conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe de l’Ecopôle Laragne de 
l’exercice 2017 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 2 133 354,06 € - € 2 133 354,06 € 

Recettes 2 157 499,14 € 552 284,75 € 2 709 783,89 € 
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Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 1 905 996,64 € 400 766,27 € 2 306 762,91 € 

Recettes 2 091 082,06 € - € 2 091 082,06 € 
 

Récapitulatif / réalisations 2017 et reports 2016 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 2 133 354,06 € 2 709 783,89 € 576 429,83 € 

Section d'investissement 2 306 762,91 € 2 091 082,06 € - 215 680,85 € 

   360 748,98 € 
 

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

16. Affectation du résultat au budget annexe de l’Ecopôle Laragne 2018 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Au vu du compte administratif annexe 2017 de l’Ecopôle Laragne et compte-tenu des restes à réaliser 
constatés, le conseil communautaire décide d’affecter 215.680,85 € au compte 1068 du budget annexe 
2018 de l’Ecopôle Laragne de la CCSB afin d’absorber le déficit d’investissement. 
 
 

17. Compte de gestion / budget annexe 2017 de l’Ecopôle Laragne 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe de l’Ecopôle Laragne de 
l’exercice 2017 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

18. Compte administratif annexe 2017 du parc d’activités du Poët 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 74– Suffrages exprimés : 74 (74 pour) 
Le président de la CCSB, M. Daniel SPAGNOU, n’a pas participé au vote de cette délibération 
conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
Le conseil communautaire délibérant sur le compte administratif annexe du parc d’activités du Poët 
de l’exercice 2017 de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, dressé par son président, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif annexe, lequel peut se résumer 
ainsi :  
 

Récapitulatif / section de fonctionnement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 

Dépenses 1 480 457,71 € - € 1 480 457,71 € 

Recettes 1 475 526,13 € 669 476,10 € 2 145 002,23 € 
 
 
 

Récapitulatif / section d’investissement :  
 

 
mandats et titres  

émis 
résultat reporté  

N-1 
cumul section  

(col 1+2) 
Dépenses 1 475 526,05 € 1 314 858,55 € 2 790 384,60 € 

Recettes 1 475 526,05 € - € 1 475 526,05 € 
 

Récapitulatif / réalisations 2017 et reports 2016 : 
 

TOTAL PAR SECTION dépenses recettes solde 
Section de fonctionnement 1 480 457,71 € 2 145 002,23 664 544,52 € 

Section d'investissement 2 790 384,60 € 1 475 526,05 € - 1 314 858,55 € 

   - 650 314,03 € 
 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 

5. Décide, compte-tenu des restes à réaliser constatés d’affecter 664.544,52 € au compte 1068 
du budget annexe 2018 du parc d’activité du Poët afin d’absorber le déficit d’investissement.  

 
 

19. Affectation du résultat au budget annexe du parc d’activités du Poët 2018 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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Au vu du compte administratif annexe 2017 du parc d’activités du Poët et compte-tenu des restes à 
réaliser constatés, le conseil communautaire décide d’affecter 664.544,52 € au compte 1068 du 
budget annexe 2018 du parc d’activités du Poët de la CCSB afin d’absorber le déficit 
d’investissement. 
 
 

20. Compte de gestion / budget annexe 2017 du parc d’activités du Poët 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 76– Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter le budget annexe du parc d’activités du Poët de 
l’exercice 2017 de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

21. Débat d’orientations budgétaires 
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ 
Le DOB ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
Henriette MARTINEZ, vice-présidente déléguée aux finances, rappelle qu’en application des 
dispositions de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport sur les 
orientations générales du budget de l’exercice, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette doit être présenté au conseil communautaire dans les deux 
mois qui précèdent l’examen du budget. Ce rapport doit faire l’objet d’un débat. 
Ces dispositions s’appliquent aux communautés de communes comprenant au moins une commune 
de 3.500 habitants et plus, ce qui est le cas de la CCSB. 
En outre, dans les intercommunalités de plus de 10.000 habitants, le rapport doit comporter une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il doit préciser notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages 
en nature et du temps de travail. 
 
La vice-présidente présente les orientations budgétaires 2018 concernant :  

- le budget général, 
- le budget annexe des déchets ménagers, 
- le budget annexe du service d’assainissement non collectif, 
- le budget annexe du parc d’activité du Val de Durance, 
- le budget annexe de l’Ecopôle Laragne, 
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- le budget annexe du parc d’activité du Poët. 
 
Henriette MARTINEZ suggère qu’une réflexion soit engagée sur les conditions de mise à disposition 
du matériel intercommunal et notamment sur les tarifs. 
 
Elle indique que la mise en place d’une dotation de solidarité pourra être envisagée si les recettes 
budgétaires (fiscalité et dotation notamment) le permettent. 
 
Concernant le FPIC, elle rappelle que la prise en charge d’une partie du prélèvement communal par 
la CCSB en 2017 au titre de la répartition dérogatoire libre était exceptionnelle. Pour 2018, il faut que 
les communes prévoient à leur budget les montants (prélèvement et / ou reversement) de droit 
commun. 
 
Henriette MARTINEZ indique pour mémoire que l’attribution de subventions par la CCSB est 
encadrée par les principes de spécialité et d’exclusivité c’est-à-dire que les subventions versées par 
la CCSB doivent s’inscrire dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. Par ailleurs, 
une association ne peut pas être financée à la fois par la CCSB et par ses communes membres. 
 
Concernant la dette, Henriette MARTINEZ précise qu’un travail va être engagée pour essayer de 
renégocier certains emprunts contractés au moment où les taux d’intérêt étaient très élevés. 
 
Caroline YAFFEE s’étonne de ne pas voir apparaître le projet de Val des Roches dans les 
investissements 2018. 
 
Philippe MAGNUS indique que la position de l’ADSEA 05 est à géométrie variable. Il était 
initialement envisagé que les bâtiments soient remis à l’intercommunalité pour l’euro symbolique. 
Toutefois, l’ADSEA a dernièrement mandaté un cabinet immobilier pour étudier d’autres possibilités 
de vente. 
Le travail de la commission chargée de suivre ce dossier a donc été mis en attente. 
 
Elisabeth COLLMBON suggère que la CCSB se dote d’un logiciel de gestion des délibérations.  
 
Henriette MARTINEZ indique que cette proposition sera étudiée en fonction des besoins des services. 
 
Le conseil communautaire prend acte de la tenue du débat portant sur les orientations générales à 
retenir pour l’exercice budgétaire 2018.  
 

Le rapport sur les orientations budgétaires est joint en annexe au présent procès-verbal.  
 
 

22. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses avant le vote 
du budget principal 2018 

Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 73– Suffrages exprimés : 73 (73 pour) 
 
Le budget principal et les budgets annexes de la CCSB seront soumis au vote du conseil 
communautaire le 13 avril. 
Jusqu'à l'adoption du budget, le président peut, sur autorisation du conseil communautaire, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
Dans le cadre de la réorganisation des services et de l’intégration de nouveaux agents, il est nécessaire 
d’aménager rapidement le 3e étage du bâtiment siège à Sisteron. 
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De la même manière, des ordinateurs, onduleurs et du mobilier doivent être achetés avant le vote du 
budget tout comme des modules pour le site internet. 
 
Il est ainsi proposé d’autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget principal 2018 dans les limites indiquées ci-après :  
 
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 
Montant de dépenses voté en 2017 par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch : 
511 378.00 € TTC 
Montant maximum autorisé (25 %) : 127 844,50 € TTC. 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Montant de dépenses voté en 2017 par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch : 
1 186 190.00 € TTC  
Montant maximum autorisé (25 %) : 296 547,50 € TTC. 
 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
Montant de dépenses voté en 2017 par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch: 
432 859.00 € TTC.  
Montant maximum autorisé (25 %) : 108 214,75 € TTC. 
 
Vu les articles L.1612-1 et L1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la nouvelle organisation et les besoins des services, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes sur le budget principal 2018 : 
 

 Au chapitre 20 : 
 

- Article 2051 : Facture de Inovagora d’un montant de 1.350,00 € TTC correspondant à l’achat 
de modules pour le développement du Site Internet. 

- Article 2051 : Facture d’office center d’un montant de 621,60 € TTC correspondant à l’achat 
de 35 antivirus ; 

- Article 2051 : Facture de Berger Levrault d’un montant de 14 270,41 € TTC correspondant à 
l’achat du logiciel payes-comptabilité 

 
TOTAL TTC : 16 242,01 € TTC 
 

 Au chapitre 21 : 
 

- Article 2183 : Facture de DPS informatique d’un montant de 1 680 € TTC correspondant à 
l’achat d’un ordinateur pour le service finances ; 

- Article 2183 : Facture de B. Contact Développement d’un montant de 323,12 € TTC 
correspondant à l’achat d’une carte graphique, d’un câble informatique et d’un disque dur 
pour les pôles tourisme et service à la population ; 

- Article 2183 : Factures de B. Contact Développement d’un montant de 2 386,68 € TTC et de 
1204.73€ TTC correspondant à l’achat d’ordinateurs, de logiciels et d’antivirus pour le service 
urbanisme ; 

- Article 2183 : Factures de B. Contact Développement d’un montant de 2 998,33 € TTC et de 
530.58 € TTC correspondant à l’achat d’ordinateurs, d’antivirus, de licences et d’onduleurs 
pour les pôle développement économique et aide aux communes ainsi que pour l’accueil du 
bâtiment siège à Sisteron, 
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- Article 2184 : Facture de Plein Ciel d’un montant de 2 995,20 € TTC correspondant à l’achat 
de 10 fauteuils pour le pôle administration générale, le pôle service à la population et le service 
de communication, 

- Article 2184 : Facture de JPS Distribution d’un montant de 594,00 € TTC correspondant à 
l’achat d’un bureau pour le pôle développement économique.  

 
TOTAL : 12 712,64 € TTC 
 

 Au chapitre 23 : 
Article 2317 – Opération « Travaux au bâtiment siège de la CCSB » : 

- Facture de Sud Télécom d’un montant de 1 663,46 € TTC pour la fourniture, l’installation et 
la mise en service du câblage pour la téléphonie du 3e étage du bâtiment siège à Sisteron, 

- Facture de 3 578,40 € TTC correspondant aux travaux de mise en conformité électrique du 
troisième étage du bâtiment siège à Sisteron, 

- 2 factures de Brico Dépôt pour un montant respectif de 625,87 € TTC et 113,24 € TTC,  une 
facture de la SAMSE pour un montant de 28,03 € TTC et 2 factures de Trezzini pour un 
montant respectif de 45,98 € TTC et 75,58 € TTC correspondant aux fournitures relatives aux 
travaux d’aménagement en régie du troisième étage du bâtiment siège, 

- 2 factures de Ciel Peinture pour un montant respectif de 365,34 € TTC et de 181,02 € 
correspondant aux fournitures de peinture relatives aux travaux d’aménagement en régie du 
troisième étage du bâtiment siège. 

 

TOTAL : 6 676,92 € TTC. 
 
 

23. Adhésion à l’Association nationale des Maires de France / année 2018 
Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
En 2017, la CCSB a adhéré à l’Association départementale des Maires de France.  
 
Considérant les nombreux services qu’offre l’Association des Maires de France à l’échelle nationale 
(l’association dispose notamment d’une cellule dédiée à l’intercommunalité), il est proposé d’adhérer 
dès à présent et sans attendre le vote du budget 2018, afin de bénéficier des outils mis en place pour 
aider les intercommunalités dans le cadre de la préparation budgétaire. 
Le montant de l’adhésion pour l’année 2018 s’élève à 0,0457 € par habitant soit 1 162,11 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve l’adhésion de la CCSB à l’Association 
nationale des Maires de France et autorise le président à mandater la cotisation d’adhésion 2018. 
 
 

24. Adhésion au Pays Sisteronais Buëch et participation au fonctionnement du service SIG 
/ année 2018 

Projet de délibération technique présenté par Henriette MARTINEZ 
Votants : 70– Suffrages exprimés : 70 (70 pour) 
M. Jean-Pierre TEMPLIER, président du PSB et M. Jean SCHÜLER, trésorier au PSB, n’ont pas 
participé au vote de cette délibération conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
La CCSB est membre de l’association « Pays Sisteronais Buëch ». Cette association devrait être 
dissoute en 2018 et, pour faire suite à la délibération du conseil communautaire en date du 31 mai 
2017, il est convenu que la CCSB reprenne le personnel, les activités, l’actif et le passif du Pays dans 
le courant du deuxième trimestre 2018. 
L’association rencontre actuellement des difficultés de trésorerie liées au retard dans le versement 
des subventions obtenues. 
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Il est donc proposé que la CCSB verse dès à présent au Pays Sisteronais Buëch : 

- le montant de sa cotisation 2018, au prorata du premier trimestre, soit 6.424,50 € ; 
- le montant de sa participation au fonctionnement du service Système d’Information 

Géographique au prorata du premier trimestre, soit 10.687 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à mandater ces dépenses au 
budget général 2018 de la CCSB. 
 
 

25. Modification des statuts du SMEMPAB 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du conseil syndical du Syndicat Mixte d’Enseignement de la Musique des Pays du 
Buëch (SMEMPAB) en date du 30 novembre 2017, 
Vu la notification de la délibération au Président de la CCSB en date du 13 décembre 2017, 
 
La fusion des communautés de communes au premier janvier 2017 ayant entrainé une modification 
des collectivités membres du Syndicat, le conseil syndical du SMEMPAB par délibération en date du 
30 novembre 2017 propose de modifier ses statuts.  
 
Ces modifications portent sur : 
- la nouvelle désignation des collectivités membres du syndicat (article 1) ; 
- l’adjonction d’un article 1 bis précisant les communes concernées pour le territoire de la CCSB ; 
- la représentation des communautés de communes membres de la façon suivante : 9 membres 

titulaires et suppléants pour la Communauté de commune du Sisteronais Buëch et  3 membres 
titulaires et suppléants pour la Communauté de communes du Buëch Dévoluy (article 7) ;  

- La modification de la répartition des contributions obligatoires entre les deux communautés de 
communes membres : 51 % pour la CCSB et 49 % pour la CCBD (article 22). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la modification des statuts 
du SMEMPAB. 
 
 

26. Conventions de mise en œuvre des SDAASP 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Vu l’article 98 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 
Vu la délibération de la CCSB n° 318.17 en date du 19 décembre 2017 donnant un avis favorable aux 
schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASP) des 
départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes,  
 
Il est rappelé que sur le territoire de chaque département, l'Etat et le département ont élaboré 
conjointement un SDAASP en associant les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre.  
Ces schémas définissent pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre 
de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services.  
La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le 
représentant de l'Etat dans le département, le département, les communes et groupements intéressés 
ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au 
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public dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans 
la limite de ses compétences, les actions programmées. 
 
Considérant que les projets d’actions proposés correspondent à l’exercice de la compétence 
optionnelle « création et gestion de maisons de services au public », 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer les 
conventions de mise en œuvre des SDAASP des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes. 
 
 

27. Conventions de mise à disposition de service Géoparc avec Provence Alpes 
Agglomération 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
La CCSB dispose dans ses statuts de la compétence optionnelle « protection et mise en valeur de 
l’environnement ». Est qualifiée d’intérêt communautaire au titre de cette compétence la participation 
à la protection et à la mise en valeur du Géoparc. 
La Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA) dispose de la compétence 
« promotion du tourisme et gestion des équipements touristiques et dans ce cadre le géotourisme et 
le Géoparc UNESCO ». 
La gestion de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence était jusqu’à présent assurée par le Syndicat 
Mixte des Monges. 
La modification des statuts de ce syndicat implique désormais la gestion directe du Géoparc par la 
CCSB et PAA. 
 
Considérant qu’il est utile que la communauté de communes et la communauté d’agglomération 
puissent exercer ensemble cette gestion par la mise à disposition de services au sens des dispositions 
de l’article L 5111-1-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, et considérant que de telles 
prestations s’exécutent en étant exonérées de toute règle de concurrence et de publicité, un projet de 
convention a été établi entre PAA et la CCSB afin de définir les modalités de cette gestion. 
 
Cette convention précise qu’après avoir recueilli l’avis des deux Comités Techniques, PAA met à 
disposition de la CCSB le(s) service ou partie(s) de service(s) nécessaire(s) à la gestion du Géoparc. 
 
La durée de la convention est de trois ans à compter du 15 avril 2018, jusqu’au 14 avril 2021.   
 
Le montant de la participation financière 2018 de la CCSB pour le fonctionnement du service de 
gestion du Géoparc s’élèverait à 12 342,45 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- valide la convention de mise à disposition de service entre Provence Alpes Agglomération et 
la Communauté de Communes du Sisteronais Buech,   

- autorise le Président à signer cette convention sous réserve de l’avis favorable préalable du 
Comité Technique. 

 
 

28. Désignation de délégués au Syndicat Mixte du Massif des Monges 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Les statuts du Syndicat Mixte du Massif des Monges ont été modifiés par arrêté préfectoral du 21 
décembre 2017.  
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L’article 5 de ces nouveaux statuts prévoit que la représentation des communautés de communes et 
de la communauté d’agglomération membres au sein du comité syndical est assurée par des délégués 
élus par les conseils communautaires respectifs.  
 
La CCSB est représentée par 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants que le conseil 
communautaire est invité à désigner. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne, à l’unanimité, les délégués suivants :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
29. Convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire pour l’exploitation du restaurant 

de la Germanette 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 75– Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Par délibération en date du 19 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé le lancement 
d’une consultation afin de rechercher un candidat pour l’exploitation sous la forme d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) du bar restaurant de la base de loisirs intercommunale de la 
Germanette à Serres.  
 
L’AOT serait établie pour une durée de 7 ans, moyennant un loyer annuel de 8 000 € HT, concernant 
le bar, le restaurant et l’appartement situé à l’étage du bâtiment. 
 
Deux candidatures ont été déposées. La commission tourisme a étudié ces candidatures qui ont été 
également présentées au Bureau de la CCSB. La commission tourisme et le Bureau proposent de 
retenir la candidature de M. Raphaël TORA.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

- autorise l’occupation temporaire du bar Restaurant de la base de loisirs de la Germanette par 
M. Raphaël TORA pour une durée de 7 ans, moyennant un loyer annuel de 8 000,00 € HT.    

- autorise le président à signer cette AOT, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
 

30. Renouvellement de la convention de fermage avec Alsatis (alternative Internet pour la 
commune de la Piarre) 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Une convention d’affermage du réseau local de communications électroniques a été conclue le 22 
mars 2016 entre l’ancienne Communauté de Communes du Serrois (CCS) et la S.A.S. ALSATIS. 

 
Cette convention a pour objet de fournir des services d’accès permanent à Internet pour tous les 
particuliers éloignés des réseaux des opérateurs de télécommunications (zone blanche) : comnunes 
de Savournon, Le Bersac, Sigottier et La Piarre. 

Titulaires Suppléants 
              Patrick AURIAULT 
              Didier CONSTANS 
              Alain RAHON 
              Robert ZUNINO 

                Damien DURANCEAU 
                Jean-Pierre TEMPLIER 
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Dans ce cadre, la communauté de communes, qui est propriétaire des réseaux, délègue à Alsatis leur 
exploitation et leur maintenance ainsi que la commercialisation des services aux usagers, 
conformément à l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Une subvention d’exploitation annuelle de 10.000 € était prévue pour palier la perte financière 
d’Alsatis à la suite de l’aménagement numérique porté par le Département des Hautes-Alpes sur le 
territoire des communes de Savournon et du Bersac.  
 
L’article 9 de la convention prévoit la possibilité de deux renouvellements de la convention de 
fermage. Le premier renouvellement prenant fin le 21 mars 2018, il convient de renouveler cette 
convention à compter du 22 mars 2018, et ce jusqu’au 21 mars 2019. 
    
Les 4 abonnés de la commune de Savournon étant maintenant éligibles à la montée en débit et pouvant 
désormais prétendre à un abonnement via les services de télécommunication, la CCSB a demandé à 
ALSATIS de ne plus effectuer la maintenance sur les équipements qui desservaient ce territoire, 
d’autant que ces derniers nécessitaient d’importants travaux qui auraient été facturés en sus de la 
subvention d’exploitation. 
 
Aussi, à compter du mois de mars 2018, la CCSB demande à ALSATIS d’assurer la maintenance des 
seuls équipements nécessaires à dispenser le service sur la commune de la Piarre (13 abonnés) et de 
lui faire une nouvelle proposition qui tiendra compte de la réduction de ses missions.      

  
Dans ce contexte, ALSATIS propose d’exploiter et de maintenir le réseau de la Piarre ainsi que 
d’assurer la commercialisation des services à ses usagers en contrepartie d’une subvention 
d’exploitation d’un montant de 4.000 € en lieu et place de la subvention initialement prévue. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- autorise le renouvellement de la convention pour sa deuxième année ; 
- accepte la réduction des missions de la Société ALSATIS ;  
- accepte le nouveau montant de la subvention d’exploitation ; 
- autorise le président à conduire l’ensemble des démarches permettant la mise en œuvre de la 

convention ainsi modifiée. 
 
 

31. Mise à disposition d’agents des communes de Sisteron, Laragne, Serres et Le Poët vers 
les autres communes de la CCSB pour un service de recherche de fuite sur les réseaux 
d’eau potable 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
La CCSB qui depuis sa création a essayé de préserver les relations contractuelles qui étaient établies 
dans les anciens EPCI, et ce, aussi bien dans le cadre de mutualisations ascendantes que descendantes, 
souhaite également encourager une mutualisation horizontale, entre communes membres de 
l’Intercommunalité. 
 
Pour ce faire, la CCSB a sollicité les communes de Sisteron, Laragne, Serres et Le Poët afin qu’elles 
mettent à disposition des communes intéressées les moyens humains et techniques nécessaires à un 
service de recherche de fuite sur les réseaux d’eau potable. 
 
Dans ce cadre, elle souhaite prendre part à cette convention au titre de « facilitateur et coordinateur 
» : le rôle de la CCSB est défini à l’article 5 de ladite convention. 
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Il a été convenu, que la commune de Sisteron interviendrait sur les territoires du Sisteronais et de la 
Motte-Turriers, la commune de Serres sur les territoires du Serrois, du Val d’Oule et des Baronnies 
et celles de Laragne et du Poët sur le Laragnais et Ribiers-Val de Méouge. 
 
Cette convention prendra effet à compter de sa date de signature, à titre expérimental, pour une année 
éventuellement renouvelable, si la première année d’exécution a été probante pour les communes 
mettant à disposition leurs personnels. 
 
En participant à cette mutualisation, à titre gracieux, la CCSB souhaite garantir une meilleure 
efficacité des services rendus à la population sur son territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte le rôle de « facilitateur et coordinateur » 
de la CCSB dans l’exécution de cette convention entre communes. 
 
 

32. Avis de principe sur la conduite d’un Contrat Régional d’Equilibre Territorial 2018-
2021 

Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur va proposer au vote de l’assemblée plénière du 16 
mars 2018, le cadre du nouveau Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET). 
 
 Le 8 février 2018, lors d’une réunion entre les services techniques régionaux, ceux du Pays et des 
communautés de communes, les premiers éléments techniques d’élaboration de ce contrat ont été 
communiqués.  
 
 Il va être proposé que ce contrat soit adossé aux 5 axes du Plan climat régional adopté le 15 décembre 
2017 : 

 Eco mobilité 
 Neutralité carbone 
 Moteur de croissance (verte) 
 Patrimoine naturel préservé 
 Bien vivre en PACA 
 

La Région envisage un délai court pour la rédaction de ce contrat : 
 

- 19 mars 2018 : publication de l’appel à candidature  
- 14 mai 2018 : date limite de réception des candidatures à la Région 
- 1er juin 2018 : COPIL de sélection des candidatures 
- Le territoire aura jusqu’à l’automne pour définir le volet opérationnel. Le CRET sera voté en 

décembre 2018. 
 

De plus, la Région propose aux collectivités qui le souhaitent, de participer financièrement à 11 
journées d’intervention de l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix que la CCSB pourra mobiliser pour 
l’accompagner dans la préparation de son dossier de candidature. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 

- émet un avis favorable pour la conduite d’un nouveau CRET 2018-2021 sur le périmètre de 
l’actuel CRET (Communautés de Communes Jabron Lure Vançon Durance et Sisteronais 
Buëch) ; 
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- demande à l’équipe technique du Pays et aux services de la CCSB de travailler à l’élaboration 
de ce contrat ; 

- accepte le principe de faire appel aux services de l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix pour 
préparer un dossier de candidature. 

 
 

33. Avis de principe sur la participation de la CCSB à une nouvelle OPAH 
Projet de délibération stratégique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Le Département des Hautes-Alpes étudie le lancement d’une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat en janvier 2019, dans la continuité de l’OPAH du Grand Buëch engagée 
en 2015. 
Un Comité de Pilotage va être mis en place pour travailler sur ce projet. 
La CCSB a la possibilité d’être signataire de ce programme qui concernerait l’ensemble de son 
territoire à l’exception de la commune de Sisteron qui dispose déjà de sa propre OPAH. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’émettre un avis favorable de principe quant à la participation de la CCSB à une nouvelle 
OPAH sur l’ensemble de son territoire à l’exception de la commune de Sisteron ; 

- de mandater Gérard TENOUX pour représenter la CCSB dans toutes les réunions relatives à 
la mise en place de ce nouveau programme.  

 
 

34. Application du Droit des Sols-Convention de mise à disposition de données 
cartographiques relatives aux servitudes d’utilité publique 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Vu la circulaire BSEI 09-128 du 22 juillet 2009,  
 
Considérant que l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessite la consultation de données 
cartographiques numériques relatives aux servitudes d’utilité publique des canalisations de transport 
de matières dangereuses soumises à l’article R 555-30 b) du Code de l’Environnement, 
 
Considérant que pour formaliser les modalités de mise à disposition des données sensibles par la DDT 
des Hautes Alpes, une convention doit être approuvée,  
 
Considérant que cette convention précise l’objet de la convention, sa date d’effet, sa durée, ainsi que 
les clauses résolutoires. 
 
Considérant que, par le biais de cette convention, la collectivité s’engage à placer les données dans 
un dossier sécurisé à accès restreint aux personnes habilitées à cet effet.  
 
Considérant que les personnes proposées sont les suivantes : 

- DE MORTIER Coralie, service instructeur des autorisations d’urbanisme 
- POURCHIER Jérôme, service instructeur des autorisations d’urbanisme 
- SIMON Stéphane, service instructeur des autorisations d’urbanisme 
- TAVERNIER Thibault, service SIG (service du Pays Sisteronais Buëch appelé à être 

transféré à la CCSB) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- approuve la convention de mise à disposition de données cartographiques relatives aux 
servitudes d’utilité publique, 
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- autorise le Président à signer cette convention avec la Direction Départementale des 
Territoires des Hautes Alpes. 

 
 

35. Avenant au marché de collecte des déchets ménagers de Valdoule 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Le marché de collecte des déchets de la Vallée de l’Oule arrivera à son terme le 31 mars 2018.  
Compte tenu du faible tonnage et de l’isolement relatif de ce secteur géographique, la Commission 
Environnement propose qu’un avenant soit signé avec le prestataire Sita Sud, aux conditions du 
marché actuel, jusqu’au terme des autres contrats de collectes existant pour le secteur des Baronnies 
et du Serrois ; à savoir le 31 janvier 2019.  
 
Cet avenant permettra d’assurer la continuité du service et de laisser du temps à la préparation d’un 
nouveau marché unique pour les collectes de l’ensemble des secteurs concernés (Baronnies, Ribiers, 
Serrois, Vallée de l’Oule), à l’horizon 2019. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’avenant au marché de collecte des déchets ménagers de Valdoule ; 
- autorise le Président à signer cet avenant. 

 
 

36. Avenant au marché de collecte des points d’apports volontaires de Ribiers-Val de 
Méouge 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Le marché de collecte des déchets du secteur de Ribiers Val de Méouge prévoit explicitement 
l’enlèvement exclusif des ordures ménagères et des emballages recyclables par le titulaire du marché. 
Le fait de collecter ces déchets dans des bacs 4 roues ou sabots est également précisé. 
L’implantation de colonnes semi-enterrées à Ribiers et Châteauneuf de Chabre, pour la collecte de 
ces déchets, constitue une modification substantielle des conditions d’exécution du marché pour le 
prestataire Sita Sud.  
La CCSB doit donc régulariser la situation en signant un avenant au marché en cours, afin d’assurer 
la bonne exécution du service et l’emploi de ces équipements. 
Une proposition a été sollicitée auprès de Sita Sud et une simulation a été faite sur la base de cette 
proposition jusqu’au terme du marché en cours.  
La plus-value engendrée serait de 9.289,42 € HT soit : 
 Emballages : 5 415,96 € HT 
 Ordures ménagères : 3 873,46 € HT 

 
La possibilité de collecter les colonnes en interne a été étudiée mais n’est pas envisageable en l’état 
du parc roulant et des équipes disponibles. De plus, il faudrait s’acquitter de pénalité sur le marché 
en cours estimée à 56 000 € en application des dispositions du Cahier des Clauses Administratives 
Générales correspondant au marché. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’avenant proposé au marché de collecte des points d’apport volontaires de Ribiers 
Val de Méouge  ; 

- autorise le président à signer cet avenant pour un montant estimatif de 9 289,42 € HT. 
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37. Adhésion à AMORCE et désignation de délégués 
Projet de délibération stratégique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
L’association AMORCE, à but non lucratif et d’intérêt général, constitue un réseau de collectivités et 
de professionnels ayant pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects 
techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur la gestion de 
l’énergie et des déchets ménagers. 
 
L’adhésion à cette association au titre de la gestion des déchets ménagers pour 2018 est composée 
d’une part fixe de 248,08 € et d’une part proportionnelle calculée comme suit : 
24 569 habitants x 0,00746 € /hab = 183,28 €.  
Le montant total de la cotisation s’élève à 431,26 € pour 2018. 
 
Le Bureau a émis un avis favorable à l’adhésion de la CCSB à cette association. 
 
Selon l’extrait de l’article 5 des statuts d’AMORCE, lorsqu’une collectivité adhère à l’association, il 
appartient à ses organes décisionnels de désigner la personne qui la représente au sein des instances 
de l’association. Chaque membre désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- d’approuver l’adhésion de la CCSB à l’association AMORCE ; 
- d’autoriser le président à mandater la cotisation d’adhésion sur le budget annexe des déchets 

ménagers ; 
- de désigner M. Alain D’HEILLY comme délégué titulaire et M. Jean-Louis REY comme 

délégué suppléant pour représenter la CCSB au sein de l’association. 
 
 

38. Convention pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans par les habitants du Pays de 
Rémuzat 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
La Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies avait conclu une convention avec 
la Communauté de Communes du Pays de Rémuzat (CCPR) afin que les habitants de ses sept 
communes (577 habitants) puissent utiliser la déchetterie de Rosans. Cette convention est arrivée à 
échéance le 31/12/2017 et il s’agit de décider de la suite à donner. 
 
En 2017, le montant de la participation financière de la CCPR s’est élevé à 9 770,07 €. La 
participation est calculée par rapport aux montants des charges de fonctionnement déduction faite des 
valorisations matières et au prorata du nombre réel des entrées en déchetteries (nombre d’entrées des 
habitants de la CCPR / nombre total d’entrées). 
 
En 2018, le CCSB projette d’aménager le local du gardien de la déchetterie de Rosans (pour un 
montant total de 20 000 € environ). Il était initialement envisagé que le territoire du Pays de Rémuzat 
soit sollicité pour participer au financement de cet investissement. 
Toutefois, la nouvelle Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP) 
(dont fait désormais partie l’ex-CCPR) a fait part à la CCSB de son projet de construction d’une 
déchetterie sur Rémuzat.  
 
De ce fait, la Commission Environnement propose de reconduire un partenariat avec la CCBDP, pour 
un an : du 01/01/2018 au 31/12/2018, en calculant la participation de la CCBDP sur la seule base du 
coût de fonctionnement de la déchetterie de Rosans.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’accepter les termes de la convention avec la Communauté de Communes des Baronnies en 
Drôme Provençale pour l’utilisation de la déchetterie de Rosans par les habitants du Pays de 
Rémuzat ;  

- d’autoriser le président à signer cette convention ainsi que tout document y afférent.  
 
La présente délibération abroge la délibération n° 327.17 du 19 décembre 2017. 
 
 

39. Convention avec ADIVALOR pour la valorisation des déchets agricoles 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
La filière ADIVALOR, propose aux collectivités du 05 de se regrouper afin de communiquer sur le 
développement de la récupération des déchets des agriculteurs.  
Cette filière est actuellement bien développée sur le 04 mais peu dans le 05.  
Une enquête réalisée dans les Hautes-Alpes révèle que tous les agriculteurs déposent leurs déchets en 
déchetterie. Toutefois, l’organisation actuelle des déchetteries ne permet pas de recycler ces déchets 
qui sont alors enfouis avec les encombrants. 
Au vu de ce constat et des coûts engendrés par ces encombrants (entre 150 et 200 € la tonne), 
ADIVALOR propose aux collectivités de devenir point de regroupement en 2018.  
 
Une opération de collecte serait organisée du 28/05/2018 au 02/06/2018 sur une déchetterie par 
territoire, pour les flux suivants : 
 Sacs papiers vides 
 Big Bag et sacs d’amendement et fertilisant 
 Films plastiques de maraichage (enterrés ou en couverture) 
 Films plastiques d’élevage (ensilage ou enrubannage) 
 Filets paragrêles 
 Ficelles et filets de bottes ou balles rondes 

 
ADIVALOR se chargera de fournir aux collectivités les supports de communication sur cette 
opération. 
 
Une convention annuelle est proposée par ADIVALOR aux collectivités qui souhaitent participer à 
l’opération dans laquelle les principaux points suivants sont détaillés : 

 Rôle de la collectivité : compléter le maillage des points de collecte existants, être le relais 
d’informations de la filière sur le terrain et faire respecter les prescriptions techniques 
minimales lors de la collecte de ces déchets. 

 Soutiens financiers : accordés aux collectivités par rapport aux tonnages collectés : 150€/t de 
films agricoles usagés. Ils seront à dédire du coût d’achat des sacs de collecte normalisés à 
distribuer aux agriculteurs (1€ le sac pour un minimum de 300 sacs commandés). 

 
Jean-Louis REY indique que, sur le territoire de la CCSB, l’opération serait organisée à la déchetterie 
de Ribiers. 
 
En réponse à la question de Mariel ESPITALLIER, Jean-Louis REY précise que cette déchetterie a 
été choisie pour ses capacités de stockage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

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

 



29 
 

40. Avenant au contrat avec EcoDDS pour les déchets diffus spécifiques ménagers 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Louis REY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Les usagers du territoire déposent en déchetterie leurs déchets diffus spécifiques (DDS) : peinture, 
solvants, etc… 
Ceux-ci sont ensuite traités dans le cadre d’un contrat passé avec la société SPUR Environnement et 
l’éco-organisme EcoDDS.  
L’agrément d’EcoDDS est arrivé à échéance au 31/12/2017. Les pouvoirs publics ont renouvelé son 
agrément par publication au journal officiel le 28/12/2017. 
 
Compte tenu du caractère tardif du ré agrément, et conformément au cahier des charges de la filière, 
il a été décidé, par concertation entre les acteurs, de réévaluer le barème des soutiens aux collectivités. 
A titre exceptionnel, ce nouveau barème s’appliquera de façon rétroactive au 1er janvier 2018 pour 
les collectivités locales qui auront signé un avenant avant le 30/06/2018. 
 
Les soutiens (payés à partir de 2019) sont plus favorables aux collectivités.  
Voici les principaux : 

- Une hausse de la part forfaitaire et par déchetterie du soutien à la collecte : 600 € par an 
précédemment, 686 € avec le nouveau barème. 

- Une hausse de la part variable du soutien à la collecte par rapport aux tonnages collectés : 
 
Quantité de DDS ménagers collectés par année civile Soutien unitaire par déchetterie  

Quantité strictement supérieure à 48 tonnes  2 727 € 
Quantité strictement supérieure à 24 tonnes et inférieure ou 
égale à 48 tonnes 

1 209 € 

Quantité strictement supérieure à 12 tonnes et inférieure ou 
égale à 24 tonnes 

648 € 

Quantité strictement inférieure à 12 tonnes 237 € 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- accepte les termes de l’avenant au contrat avec EcoDDS pour la période du 01/01/2018 au 
31/12/2018 ; 

- autorise le président à signer cet avenant avec EcoDDS, ainsi que tout document y afférent. 
 
 

41. Attribution du marché de travaux de l’alvéole 4 de l’ISDND de Sorbiers 
Projet de délibération stratégique présenté par Marcel BAGARD 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Un marché en procédure adaptée comprenant 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles a été lancé 
le 21 novembre 2017 pour la réalisation des travaux de l’alvéole 4 de l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) de Sorbiers. 
66 dossiers de candidature ont été retirés et 4 offres ont été reçues. 
L’analyse des offres a été confiée au bureau d’études ANTEA. 
 
La Commission MAPA qui s’est réunie le 6 février 2018 pour examiner les offres propose d’attribuer 
le marché au groupement GUIRAMAND/FLI France qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères définis dans le règlement de consultation : prix des prestations        
(50 %), valeur technique (40 %) et délai d’exécution (10 %). 
Le montant total de l’offre s’élève à 653 878,55 € HT soit 784 654,26 € TTC.  
Pour mémoire le coût prévisionnel du marché était estimé à 800 960 € HT soit 961 152 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
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- d’approuver l’attribution du marché de réalisation des travaux de l’alvéole 4 de l’ISDND de 
Sorbiers au groupement GUIRAMAND/FLI pour un montant de 653 878,55 € HT soit 
784 654,26 € TTC ; 

- d’autoriser le président à signer tous les documents relatifs à ce marché. 
 
 

42. Convention technique et financière avec le Parc Naturel Régional des Baronnies 
Provençales relative à l’étude des énergies renouvelables 

Projet de délibération stratégique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 70– Suffrages exprimés : 70 (70 pour) 
Mme Henriette MARTINEZ, présidente du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales n’a pas 
participé au vote de cette délibération conformément aux dispositions prévues par la loi. 
M. Marcel BAGARD, membre du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, n’a pas souhaité 
prendre part au vote. 
 
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales réalise une étude prospective 
multi-filières (bois, eau, solaire, etc.) du potentiel de développement et de valorisation des énergies 
renouvelables. Cette étude a pour objet d’identifier précisément les potentiels énergétiques locaux et 
de définir une stratégie coordonnée de mobilisation de ce potentiel d’énergies renouvelables sur le 
territoire du Parc.  
Il est proposé un partenariat tripartite entre la CCSB, le syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales et la Communauté de Communes des Baronnies en Drome Provençale 
(CCBDP). Le périmètre de l’étude correspondrait à l’ensemble du territoire des deux communautés 
de communes. 
 
La CCSB et la CCBDP sont sollicitées pour cofinancer l’étude avec l’ADEME, au prorata de la 
population du périmètre concerné. Une convention est proposée en ce sens.  
La part de la CCSB est calculée au prorata de la population DGF 2017 et s’élève à 4 730 € sur un 
coût total estimatif de 30 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : 

- approuve le plan de financement de l’étude proposée ; 
- autorise le président à signer la convention tri partite. 

 
 

43. Désignation de délégués au Syndicat d’Energie 04 
Projet de délibération stratégique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
En 2017, la CCSB a désigné ses délégués (un titulaire et un suppléant) au sein de la commission 
consultative paritaire du Syndicat Mixte d’Electrification des Hautes-Alpes. 
 
Il convient de faire de même pour le Syndicat d’Energie des Alpes de Haute Provence. 
 
Cette commission paritaire est destinée à être un lieu de dialogue entre les autorités organisatrices de 
la distribution publique d’électricité et l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération 
intercommunale (EPCI) présents en tout ou partie sur le périmètre syndical. Elle est ainsi composée, 
à parts égales, de délégués du syndicat et de représentants des EPCI, chacun de ces établissements 
disposant au moins d’un représentant.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne, à l’unanimité, Albert MOULLET comme 
délégué titulaire et M. Jean-Michel MAGNAN comme délégué suppléant au sein du Syndicat 
d’Energie 04. 
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44. Désignation de délégués au SIDRESO 
Projet de délibération stratégique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 75– Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Par délibération en date du 20 décembre 2017, l’assemblée délibérante du Syndicat Intercommunal 
de Défense des Rives de l’Eygues Supérieure et de l’Oule (SIDRESO) a modifié la représentativité 
de ses membres à compter du 1er janvier 2018.  
 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la CCSB intervient désormais en représentation 
substitution des communes de Rosans et de St André de Rosans au SIDRESO. A ce titre, elle doit 
désigner 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne les délégués suivants : 
 
 

 
 

 
 
 
45. Désignation de délégués au SIPCC des rives du Jabron 

Projet de délibération stratégique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 75– Suffrages exprimés : 75 (75 pour) 
 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la CCSB intervient désormais en représentation 
substitution de la commune de Sisteron au Syndicat Intercommunal de Protection, Colmatage et 
Correction (SIPCC) des rives du Jabron. 
A ce titre, elle doit désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne les délégués suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

46. Créations et suppression d’emplois permanents 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
 
Pour le pôle Aide aux communes : 
 
Au vu de l’accroissement des missions du pôle, l’agent en charge de sa direction, actuellement 
employé en CDI de droit public et occupant un emploi permanent à temps non complet d’attaché 
territorial, souhaite augmenter son temps de travail et passer de 32h hebdomadaires à 35h 
hebdomadaires. 
 
 

Titulaires Suppléant 
Bernard MATHIEU 
Josy OLIVIER 

Gérard TENOUX 
 

Titulaires Suppléants 
Françoise GARCIN 
Bernard MATHIEU 

Jean-Pierre TEMPLIER 
Jean-Marie TROCCHI  
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Pour le pôle Environnement : 
 
Dans le cadre du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG), subventionné en grande partie 
par l’ADEME (24 000 euros pour un agent à temps complet), la chargée de mission recrutée en contrat 
à durée déterminée sur un emploi permanent d’attaché territorial, souhaite augmenter son temps de 
travail et passer ainsi de 28h hebdomadaires à 32h hebdomadaires.  
 
Pour le pôle Administration générale : 
 
Le principe de lancement d’une consultation pour une étude de préfiguration du schéma directeur 
informatique de la CCSB, estimée entre 30.000 et 50.000 €, avait été approuvé par le Bureau de la 
CCSB le 8 janvier 2018. 
A la suite de problèmes techniques importants rencontrés au bâtiment siège de Sisteron, la CCSB 
s’est rapprochée de la commune de Sisteron et notamment de son service Informatique afin de trouver 
des solutions ponctuelles de dépannage mais également pour obtenir des conseils techniques et 
stratégiques quant à la mise en place du schéma informatique. 
Compte tenu de cette expérience, le Bureau estime que plutôt que de réaliser une étude qui nécessitera 
in fine le recrutement d’un personnel interne pour mettre en œuvre le plan d’actions préconisé, il 
serait plus pertinent de recruter rapidement en interne un technicien informatique qui aura pour 
missions : 

- l’administration des réseaux internet et téléphonie (serveurs, pare-feu, switch, droits d’accès) ; 
- la maintenance informatique à distance et sur sites, aide et conseils aux utilisateurs ; 
- la réalisation de tâches administratives dont la recherche de prestataire et le suivi de projets 

informatiques. 
 

La commission des ressources humaines qui s’est réunie le 29 janvier 2018 a émis un avis favorable 
à ce recrutement. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil communautaire lors de sa réunion du 25 
janvier 2018 et dans l’attente de l’avis du Comité Technique, il est donc proposé : 
 
Pour le pôle Aide aux communes : 

- de créer, à compter du 01/04/2018, un emploi permanent à temps complet (35h 
hebdomadaires) d’attaché territorial (catégorie A) et d’établir un avenant au contrat à durée 
indéterminée de l’agent exerçant la fonction de directrice de pôle, 

- de supprimer, à compter du 01/04/2018, un emploi permanent à temps non complet (32h 
hebdomadaires) d’attaché territorial (catégorie A) 

 
Pour le pôle Environnement : 

- de créer, à compter du 01/04/2018, un emploi permanent à temps non complet (32h 
hebdomadaires) d’attaché territorial (catégorie A) et d’établir un avenant au contrat à durée 
déterminée de l’agent exerçant la fonction de chargé de mission ZDZG, 

- de supprimer, à compter du 01/04/2018, un emploi permanent à temps non complet (28h 
hebdomadaires) d’attaché territorial (catégorie A) 

 
Pour le pôle Administration générale : 

- de créer, à compter du 01/05/2018, un emploi permanent à temps complet (35h 
hebdomadaires) d’ingénieur territorial (catégorie A) et de nommer sur cet emploi un agent 
contractuel pour une durée de 1 an selon l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 afin 
d’exercer les fonctions de technicien informatique. La rémunération de l’agent serait calculée 
par référence au 2ème échelon du grade d’ingénieur territorial.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les créations et suppressions d’emplois permanents proposées ; 
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- 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. 
 
 

47. Créations d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité pour le pôle Environnement dans l’attente des résultats de l’audit 
du service de collecte des déchets et au vu de la mutation interne d’un agent sur un autre pôle, ainsi 
que du départ à la retraite d’un autre agent.   
 

Ainsi, il est proposé la création de 2 emplois non permanents et le recrutement : 
- d’un agent contractuel à temps complet (35h hebdomadaires) en tant que chargé de mission 
environnement sur une durée de 3 mois, du 16/04/2018 au 30/06/2018 renouvelables 2 fois, en 
attendant les résultats de l’audit. 
La rémunération de l’agent serait calculée par référence au 1er échelon du grade d’attaché territorial 
(catégorie A). 
- d’un agent contractuel à temps non complet (17h hebdomadaires) pour renforcer l’activité de 
chauffeur et assurer une continuité de service pendant 2 mois, du 02/04/2018 au 01/06/2018, 
renouvelables 2 fois, en attendant les résultats de l’audit.  
La rémunération de l’agent serait calculée par référence au 9ème échelon du grade d’agent de maîtrise 
(catégorie C). 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- approuve les créations d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 

proposées ; 
- 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 et notamment les contrats de travail des agents concernés. 
 
 

48. Renouvellement de contrats CUI-CAE 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Pour le Pôle Administration générale : 
 
Un agent du service Ressources Humaines est en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 
depuis le 1er octobre 2015. Cet agent effectue 24 heures de travail hebdomadaires rémunérées à 
hauteur de 111,05 % du SMIC. Son contrat actuel se termine le 31 mars 2018.  
Afin de répondre aux besoins du Pôle « Administration Générale » en matière de Service 
« Ressources Humaines » la commission des ressources humaines propose de prolonger ce CAE à 
compter du 1er avril 2018 pour une durée de douze mois. Cet emploi d’agent administratif en CAE 
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serait rémunéré sur la base de 117,11 % du SMIC en vigueur, soit une augmentation de 50 € net par 
rapport à son salaire actuel. 
 
Pour le Pôle Environnement 
 
Deux agents de déchetterie sont en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) : 
 
- l’un depuis le 25 avril 2016 (ancienne Communauté de Communes du Laragnais) et qui se termine 
le 24 avril 2018.  
 
- l’autre depuis le 1er mai 2015 (ancienne Communauté de Communes du Laragnais) et qui se termine 
le 30 avril 2018.  
 
Afin de répondre aux besoins du Pôle « Environnement », la commission des ressources humaines 
propose de prolonger ces Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi d’agent de déchetterie : 
 
- Le premier à compter du 25 avril 2018 pour une durée de douze mois, 
 
- Le deuxième à compter du 1er mai 2018 pour une durée de douze mois. 
 
Ces emplois de gardiens de déchetterie en CAE seraient rémunérés sur la base du SMIC en vigueur. 
 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve le renouvellement de l’emploi CAE d’assistant ressources humaines ; 
- approuve les renouvellements des emplois CAE d’agents de déchetterie ; 
- 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. 
 
 

49. Convention avec le CNFPT pour la mise en place du plan de formation 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Le plan de formation, dont le caractère est obligatoire, organise le programme des actions de 
formation orienté vers l’activité professionnelle et le déroulement de carrière des agents au sein de la 
collectivité, ainsi que vers les besoins des services.  
Il peut porter sur une ou plusieurs années et doit mentionner les actions de formation à caractère 
obligatoire et facultatif. 
Ce plan de formation doit être soumis à l’avis préalable du Comité Technique et transmis à la 
délégation compétente du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 

 
Dans ce cadre, le CNFPT PACA (Antenne de VOLX) propose la signature d’une convention de 
partenariat afin d’aider la CCSB dans la réalisation et la mise en œuvre de son plan de formation 
annuel ou pluri annuel. Cette aide est gratuite (intervention d’un à deux jours sur la collectivité). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la proposition de convention de partenariat avec le CNFPT PACA pour la mise en 
œuvre du plan de formation de la CCSB ; 

- autorise le président à la signer. 



35 
 

50. Convention-cadre de formation avec le CNFPT / année 2018 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
En réponse aux besoins de formation de la collectivité exprimés notamment au travers de son plan de 
formation, le CNFPT propose des actions de formation qui relèvent de son offre.  
La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale indique 
que le CNFPT a la possibilité de fixer une participation financière des collectivités au-delà de la 
cotisation de base.  
Afin de pouvoir bénéficier de ces formations dites « payantes », il convient de conventionner chaque 
année avec le CNFPT au moyen d’une Convention-Cadre de Formation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la proposition de convention-cadre de formation « Année 2018 » 
- autorise le président à signer cette dernière avec le CNFPT, Délégation régionale de Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 
 
 

51. Création d’un emploi aidé d’agent d’accueil 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 72– Suffrages exprimés : 72 (72 pour) 
 
Un adjoint administratif stagiaire qui occupe actuellement le poste d’agent d’accueil au le bâtiment 
siège de Sisteron va changer d’affectation et assurer le secrétariat de direction du Service « Tourisme, 
grands évènements, manifestations, animation ». Cet agent effectue 35 heures de travail 
hebdomadaires. 
Afin de répondre aux besoins du Pôle « Administration Générale » en matière d’accueil sur le 
bâtiment siège, le président propose de créer un emploi d’agent d’accueil en emploi aidé (nouveaux 
emplois aidés CUI-CAE Parcours Emploi Compétences) à compter du 15 mars 2018 pour une durée 
de 9 mois. Cet emploi serait rémunéré sur la base du SMIC en vigueur.  
Le temps de travail de l’agent recruté serait de 35 heures hebdomadaires.  
L’aide financière de l’Etat n’interviendrait que sur 20 heures hebdomadaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 
 approuve la création d’un emploi à temps complet d’agent d’accueil en CAE-PEC, rémunéré 

sur la base du SMIC en vigueur ; 
 autorise le Président à conduire l’ensemble des démarches nécessaires avec CAP EMPLOI ; 
 autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision et notamment, le contrat de travail de l’agent concerné. 
 

52. Questions diverses 

 Point sur la mise en place du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
 

Jean-Louis REY rappelle que le Conseil Régional PACA est en charge de l’élaboration du Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), qui vient remplacer les plans 
départementaux et s’inscrire dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des territoires (SRADDET).  A ce titre, il devient prescriptif pour les 12 ans à venir. 
Ainsi, la CCSB fait partie du bassin « Alpin » (intégralité des Départements 04 et 05) pour lequel des 
objectifs chiffrés et des modalités opérationnelles sont arrêtés, à savoir :  

 la réduction des capacités de stockage des déchets : fermeture de Sorbiers ; maintien des 
capacités d’autosuffisance territoriale à l’échelle du bassin à l’horizon 2030 ; 
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 la distinction entre les déchets ménagers et les déchets d’activités économiques (ces derniers 
devant à l’horizon 2025 être gérée de manière quasi-autonome) ;  

 la réduction de 10 % de la production de déchets non dangereux 
 l’augmentation les tonnages des emballages collectés/triés (+ 40 % à l’horizon 2025) 
 la mise en place du tri à la source des biodéchets et de leur traitement dans une unité de 

valorisation à l’échelle du bassin. 
 
Pour ce bassin, le PRPGD inscrit explicitement que les collectivités (dont la CCSB) doivent :  
 

 au plus tard en 2020 :  
 mettre en place  un Plan Local de Prévention des Déchets 
 réduire les capacités de stockages des déchets 
 maintenir/régulariser les capacités de stockage des déchets inertes 
  

 au plus tard en 2025 :  
 développer et accompagner des filières locales de réemploi 
 capter l’ensemble des déchets dangereux des ménages 
 renforcer le tri à la source (ménages, administrations, entreprises), notamment pour les 

biodéchets 
 créer une unité de valorisation des biodéchets 
 identifier / contribuer  l’émergence des filières de gestion de proximité des déchets d’activités 

économiques 
 mettre en œuvre une tarification incitative de la gestion des déchets 

 
Avec l’acceptation du PRPGD, la CCSB devra donc inscrire dans son agenda la mise en œuvre des 
actions prévues (a minima). Certains de ces objectifs sont déjà traités avec le programme zéro déchets 
zéro gaspillage ou pourront l’être avec les appels à projets où la CCSB a candidaté « gaspillage 
alimentaire » et « gestion des déchets verts » 
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ANNEXES  
 

1. Annexe au point n° 21 : rapport sur les orientations budgétaires 
 


