République Française

Département des Alpes de Haute Provence

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17/07/17
PROCES-VERBAL
Le dix-sept juillet deux mille dix-sept, à dix-huit heures, le conseil de communauté dûment
convoqué le onze juillet deux mille dix-sept, s’est réuni en session ordinaire dans la salle de la
Maison Pour Tous – Pont Lagrand (commune de Garde Colombe), sous la présidence de M. Daniel
SPAGNOU, président de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch.
Membres du Conseil Communautaire :
Nombre de membre en exercice : 92 (1 renouvellement Conseil Municipal : St-Geniez)
Nombre de présents ou représentés : 78 du point n°1 au point 18, 77 du point n°19 au 27, 78 du
point n°28 au 41, 76 au point n°42, 78 du point n°43 au 48.
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT
Présents ou représentés :

























Pour la commune d’Authon : M. Alain RAHON représenté par Mme Elisabeth COLLOMBON à qui il a donné
procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Claude PESCE
Pour la commune de Barret sur Méouge : M. Bruno LAGIER représenté par Mme Christiane KUQI à qui il a
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Philippe GEFFROY
Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT représenté par M. Jean-Jacques LACHAMP à qui il a
donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Serge ROUGON
Pour la commune de Bruis : M. Gérard TENOUX
Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT
Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ
Pour la commune d’Entrepierres : Mme Florence CHEILAN
Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE représentée par M. Jean-Louis REY à qui elle a donné
procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Nathalie DEBRUYNE
Pour la commune de Garde-Colombe :
- M. Edmond FRANCOU
- M. Damien DURANCEAU
- M. Daniel NUSSAS
Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD
Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY
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
Pour la commune de Laragne-Montéglin :
- Mme Henriette MARTINEZ
- M. Jean-Marc DUPRAT
- Mme Martine GARCIN
- M. Laurent MAGADOUX
- M. Gino VALERA représenté par Mme Henriette MARTINEZ à qui il a donné procuration
- M. Robert GARCIN
- M. Michel JOANNET
- M. Jean-Michel REYNIER représenté par M. Michel JOANNET à qui il a donné procuration
Pour la commune de Lazer : Mme Patricia MORHET RICHAUD représentée par Mme Marie-José DUFOUR à
qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. André GUIEU
Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD
Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP
Pour la commune du Poët : M. Jean-Marie TROCCHI
Pour la commune de Melve : M. Jean-Christian BORCHI
Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD représentée par M. Alain D’HEILLY à qui elle a donné
procuration en l’absence de son suppléant, M. Raymond REYNAUD
Pour la commune de Mison :
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- M. Robert GAY
- M. Didier CONSTANS représenté par M. Robert GAY à qui il a donné procuration
Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX représentée par son suppléant M. Serge
ARLAUD
Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT absent non représenté du point n° 17 au point
n° 25
Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI
Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR
Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP
Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER
Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL
Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI
Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER
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 Pierre Avez : M. Florent ARMAND représenté par M. Albert MOULLET 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 Salérans : M. Eric DEGUILLAME représenté par M. Philippe MAGNUS à qui il a donné
procuration en l’absence de son suppléant, M. Michel COUBAT
Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND représenté par son suppléant M. Maxime BEYNET
Pour la commune de Serres :
- M. Bernard MATHIEU représenté par Mme Marie-Christine SCHUMACHER 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
- M. Franck PERARD représenté par Mme Christiane TOUCHE à qui il a donné procuration
- Mme Christiane GHERBI
- Mme Nicole PELOUX
- M. Marcel BAGARD représenté par M. Jean-Pierre TEMPLIER à qui il a donné procuration
- M. Nicolas LAUGIER représenté par M. Michel AILLAUD à qui il a donné procuration. Absent non
représenté pour le point 40
- M. Michel AILLAUD absent non représenté pour le point 40
- Mme Sylvia ODDOU représentée par Mme Christine REYNIER à qui elle a donné procuration
- Mme Christiane TOUCHE
- M. Christian GALLO représenté par Mme Céline GARNIER à qui il a donné procuration
- Mme Françoise GARCIN
- Mme Christine REYNIER
- M. Jean-Philippe MARTINOD représenté par M. Daniel SPAGNOU à qui il a donné procuration
- Mme Céline GARNIER
Pour la commune de Thèze : M. Gérard DUBUISSON
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 représenté par Mme Isabelle BOITEUX à qui il a donné procuration
- M. Albert MOULLET
- Mme Isabelle BOITEUX
Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI
Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON
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 Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD
 Pour la commune d’Etoile St Cyrice : M. Pierre-Yves BOCHATON
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Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO
Pour la commune de La Motte du Caire : M. Patrick MASSOT
Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN
Pour la commune de Montmorin : Mme Evelyne AUBERT
Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU
Pour la commune de Sainte Marie de Rosans : M. Jean-Louis CORREARD
Pour la commune de Sisteron : M. Christophe LEONE
Pour la commune de Sisteron : M. Sylvain JAFFRE
Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ
Pour la commune de Sorbiers : M. Yves RABASSE
Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK


Ordre du jour :



























Proposition de projet de périmètre de SCOT
Candidature de la CCSB au FISAC
Commercialisation des terrains compris dans l’emprise des zones d’activités économiques
intercommunales par la SPL Sisteronais-Buech
Vente de terrains à la société G.P.S.
Vente du centre d’insémination artificielle ovine de Savournon
Vente de l’immeuble MARTIN à la commune de Sisteron
Germanette / création d’une carte « pass illimité »
Germanette / Activité Festibulle
Germanette / convention avec l’ANCV
Germanette / Acceptation des cartes d’abonnement et des tickets promotionnels des
années précédentes
Attribution du marché de broyage, transport et traitement des déchets verts et bois issus
des déchetteries de Ribiers, Rosans et Orpierre.
Lancement du marché de transport et traitement des déchets issus des 7 déchetteries
Marché de tri et de conditionnement des emballages ménagers recyclables
Convention de mise à disposition de contenants pour l’enlèvement des capsules de café
en vue de leur valorisation
Achat d’un camion pour la collecte des ordures ménagères avec l’UGAP
Avenant à la convention avec Gros environnement autorisant le traitement des déchets du
05 à l’ISDND de Sorbiers
ISDND de Sorbiers / changement d’affectation DETR 2015
ISDND de Sorbiers / élaboration d’un porter à connaissance (mission complémentaire
confiée à ANTEA Group)
ISDND de Sorbiers / élaboration d’un avenant au marché d’exploitation (mission
complémentaire confiée à ANTEA Group)
Extension du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Candidature à l'Appel à Projet ADEME / Région « Prévention et gestion des déchets
verts – 2017 »
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
(RPQS SPANC) pour l’année 2016
Approbation du règlement de service du SPANC
Pénalité financière auprès des propriétaires d’installations d’assainissement non collectif
n’assurant pas leurs obligations
Pénalité financière auprès des propriétaires d’installations d’assainissement non collectif
en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des SPANC
Convention de prestation de services pour la surveillance et l’entretien du réseau d’eau
de la Pinole passée entre la CCSB et le SIVU Salignac Entrepierres
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Attribution d’un marché de travaux pour l’installation d’appareils de mesure de débit
Prorogation pour motif d’intérêt général du marché à bons de commande pour les travaux
de voiries communales et d’intérêt communautaire situés sur le territoire des communes
de Authon, Entrepierres, Saint-Geniez, Sisteron, Valernes et Vaumeilh, ainsi que sur le
territoire de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch dans le périmètre de
l’ancienne Communauté de Communes du Sisteronais
Aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet / convention de mutualisation avec
Provence Alpes Agglomération
Fixation des tarifs d’utilisation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet
Fixation des tarifs d’utilisation du pont bascule de Sisteron
Fixation des tarifs liés aux prestations du centre de ressources numériques de Bruis
Budget annexe des déchets ménagers / virement de crédits n° 1
Budget général / Ligne de trésorerie
Désignation d’un délégué à l’ADDET
Désignation d’un délégué à la Commission de Suivi de Site de l’usine SANOFI AVENTIS
Mise en place du Compte Epargne Temps
Convention d’adhésion au service de médecine préventive S.I.M.Pro du CDG 04
Avenant au contrat d’assurance statutaire avec le CIGAC
Création et suppression d’emplois permanents
Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité
Création d’emplois en Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi
Mise à jour de baux de location
Règlement d’utilisation des véhicules de service
Tarifs de mise à disposition du matériel intercommunal / délibération modificative
Bâtiment de la Trésorerie de Sisteron / malfaçons et procédures contentieuses
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 le Fonds de Péréquation
des Ressources Communales et Intercommunales (partie « prélèvement » et partie « attribution »).
Henriette MARTINEZ, vice-présidente déléguée aux finances, rappelle que la répartition de droit
commun du FPIC a été notifié par l’Etat à la CCSB et à chacune des communes membres, fin mai.
La vice-présidente explique qu’il avait été proposé en commission des finances, puis approuvé en
Bureau, de garder la répartition de droit commun, procédure ne requérant aucune délibération.
Toutefois, à la suite d’une réunion de travail avec la consultante qui accompagne la CCSB dans
l’évaluation des charges transférées, il est apparu que, si cette répartition de droit commun était
maintenue, une majorité des communes membres de la CCSB serait perdante par rapport à 2016.
De ce fait, le président propose de débattre sur la mise en place d’une répartition dérogatoire.
La délibération décidant de cette répartition devant être prise avant le 29 juillet 2017, ce point revêt
un caractère urgent.
Mme Florence CHEILAN, maire d’Entrepierres, regrette de ne pas avoir le temps de pouvoir
consulter son conseil municipal.
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, que ce point soit ajouté à l’ordre du jour de la
réunion et débattu en priorité.
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1. FPIC 2017 / répartition dérogatoire libre du prélèvement
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour et 1 abstention)
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances
initiale pour 2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de
péréquation horizontale pour le secteur communal appelé Fonds national de Péréquation des
ressources Communales et Intercommunales (FPIC).
Ce mécanisme consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Les intercommunalités à fiscalité propre constituent l’échelon de référence. La mesure de la richesse
s’effectue de façon consolidée au niveau d’un ensemble intercommunal par le biais d’un potentiel
fiscal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes membres.
L’article L.2336-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit différents modes de
répartition du prélèvement FPIC, dont une répartition de droit commun et 2 répartitions dérogatoires.
La répartition de droit commun s’effectue en deux temps : dans un premier temps, entre l’EPCI et ses
communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, puis, dans un second temps,
entre chacune des communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces
communes, et de leur population.
Selon cette répartition de droit commun et sur les 62 communes que comptait la CCSB au 1er janvier
2017 :
- 28 communes qui étaient bénéficiaires du FPIC en 2016 deviennent contributrices en
2017 en termes de solde net ;
- 10 communes qui étaient contributrices en 2016 le restent en 2017, mais avec un solde
net contributeur plus élevé ;
- 10 communes qui étaient bénéficiaires en 2016 le restent en 2017, mais avec un solde
net bénéficiaire moins élevé ;
- 14 communes qui étaient contributrices en 2016 le restent en 201,7 mais avec un solde
net contributeur moins élevé.
Le conseil communautaire a la possibilité de conserver la répartition de droit commun ou de procéder
à une répartition alternative.
Dans un objectif de solidarité territoriale, le président et la vice-présidente déléguée aux finances
proposent de procéder à une répartition dérogatoire libre du prélèvement FPIC 2017.
La répartition proposée dans ce cadre vise à permettre de neutraliser la situation pour les 48
communes pénalisées, en droit commun, du fait de la fusion des intercommunalités.
Cette neutralisation passe par :
- une hausse du prélèvement de la part intercommunale,
- une hausse du prélèvement sur les 14 communes dont le prélèvement de droit commun
(solde net) a diminué en 2017 par rapport à 2016,
- une baisse du prélèvement sur les 48 autres communes.
Cette répartition serait la suivante :

Commune
Authon

Prélèvement
FPIC 2017 (en €)
2 054
5

Bayons
Bellaffaire
Caire
Châteaufort
Clamensane
Entrepierres
Faucon du Caire
Gigors
Melve
Mison
Motte du Caire
Nibles
Saint Geniez
Sigoyer
Sisteron
Thèze
Turriers
Valavoire
Valernes
Vaumeilh
Barret sur Méouge
Bâtie Montsaléon (La)
Bersac (Le)
Bruis
Chanousse
Eourres
Epine (L’)
Etoile St Cyrice
Garde Colombe
Laragne Montéglin
Lazer
Méreuil
Monêtier Allemont
Montclus
Montjay
Montmorin
Montrond
Moydans
Nossage et Bénévent
Orpierre
Piarre (La)
Poët (Le)
Ribeyret
Rosans
St André de Rosans

-

-

-

-

-

4 830
1 084
953
701
0
11 917
0
0
926
37 953
5 101
563
3 339
2 465
446 348
5 901
4 560
542
8 007
9 483
1 957
977
1 066
0
0
0
721
0
20 301
96 208
15 929
1 988
9 157
525
0
0
1 626
0
0
0
227
21 916
0
0
0
6

Sainte Colombe
Sainte Marie
St Pierre Avez
Saléon
Salérans
Savournon
Serres
Sigottier
Sorbiers
Trescléoux
Upaix
Val Buëch Méouge
Ventavon
Laborel
Lachau
Villebois les Pins
TOTAL communes membres
CCSB
TOTAL sur l’ensemble du territoire

-

-

-

0
0
381
0
0
736
8 618
404
0
0
17 670
21 192
18 871
0
1 219
0
788 416
413 163
1 201 579

Pour pouvoir être adoptée, cette répartition dérogatoire doit être approuvée :
 soit par délibération du conseil communautaire statuant à l'unanimité ;
 soit par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, et par délibération des conseils municipaux des communes membres.
Après avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité des suffrages exprimés, le
principe de la répartition dérogatoire libre du prélèvement FPIC, tel que proposé ci-dessus.
2. FPIC 2017 / répartition dérogatoire libre de l’attribution
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour et 1 abstention)
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances
initiale pour 2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de
péréquation horizontale pour le secteur communal appelé Fonds national de Péréquation des
ressources Communales et Intercommunales (FPIC).
Ce mécanisme consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Les intercommunalités à fiscalité propre constituent l’échelon de référence. La mesure de la richesse
s’effectue de façon consolidée au niveau d’un ensemble intercommunal par le biais d’un potentiel
fiscal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes membres.
L’article L.2336-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit différents modes de
répartition de l’attribution FPIC, dont une répartition de droit commun et 2 répartitions dérogatoires.
La répartition de droit commun s’effectue en deux temps : dans un premier temps, entre l’EPCI et ses
communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, puis, dans un second temps,
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entre chacune des communes membres en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par
habitant de ces communes, et de leur population.
Selon cette répartition de droit commun et sur les 62 communes que comptait la CCSB au 1er janvier
2017 :
- 28 communes qui étaient bénéficiaires du FPIC en 2016 deviennent contributrices en
2017 en termes de solde net ;
- 10 communes qui étaient contributrices en 2016 le restent en 2017, mais avec un solde
net contributeur plus élevé ;
- 10 communes qui étaient bénéficiaires en 2016 le restent en 2017, mais avec un solde
net bénéficiaire moins élevé ;
- 14 communes qui étaient contributrices en 2016 le restent en 201,7 mais avec un solde
net contributeur moins élevé.
Le conseil communautaire a la possibilité de conserver la répartition de droit commun ou de procéder
à une répartition alternative.
Dans un objectif de solidarité territoriale, le président et la vice-présidente déléguée aux finances
proposent de procéder à une répartition dérogatoire libre de l’attribution FPIC 2017.
La répartition proposée dans ce cadre vise à permettre de neutraliser la situation pour les 48
communes pénalisées, en droit commun, du fait de la fusion des intercommunalités.
Cette neutralisation passe par une hausse de l’attribution versée à 23 communes, compensée par une
baisse de l’attribution versée à la communauté de communes.
Cette répartition serait la suivante :

Commune
Authon
Bayons
Bellaffaire
Caire
Châteaufort
Clamensane
Entrepierres
Faucon du Caire
Gigors
Melve
Mison
Motte du Caire
Nibles
Saint Geniez
Sigoyer
Sisteron
Thèze
Turriers
Valavoire
Valernes

Attribution
FPIC 2017 (en €)
585
2 833
2 004
879
344
3 972
3 307
751
1 652
1 159
7 587
6 113
428
1 611
764
25 238
1 710
3 430
674
1 932
8

Vaumeilh
Barret sur Méouge
Bâtie Montsaléon (La)
Bersac (Le)
Bruis
Chanousse
Eourres
Epine (L’)
Etoile St Cyrice
Garde Colombe
Laragne Montéglin
Lazer
Méreuil
Monêtier Allemont
Montclus
Montjay
Montmorin
Montrond
Moydans
Nossage et Bénévent
Orpierre
Piarre (La)
Poët (Le)
Ribeyret
Rosans
St André de Rosans
Sainte Colombe
Sainte Marie
St Pierre Avez
Saléon
Salérans
Savournon
Serres
Sigottier
Sorbiers
Trescléoux
Upaix
Val Buëch Méouge
Ventavon
Laborel
Lachau
Villebois les Pins
TOTAL communes membres
CCSB
TOTAL sur l’ensemble du territoire

1 848
3 189
2 615
1 442
2 307
1 264
3 614
3 283
1 044
3 839
25 333
1 544
345
2 241
771
3 734
3 728
204
1 310
161
8 636
1 582
5 685
2 080
9 646
4 140
1 347
1 588
492
629
2 207
3 531
13 431
1 010
1 075
4 166
2 639
10 312
3 599
3 105
4 259
816
216 764
60 987
277 751
9

Pour pouvoir être adoptée, cette répartition dérogatoire doit être approuvée :
 soit par délibération du conseil communautaire statuant à l'unanimité ;
 soit par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, et par délibération des conseils municipaux des communes membres.
Après avoir délibéré, le conseil communautaire adopte, à l’unanimité des suffrages exprimés, le
principe de la répartition dérogatoire libre de l’attribution FPIC, tel que proposé ci-dessus.
La vice-présidente déléguée aux finances souligne que le régime dérogatoire qui a été voté vaut
uniquement pour l’année en cours.

3. Proposition de projet de périmètre de SCOT
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
La loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové dite Loi Alur a renforcé le principe d’une
planification territoriale intercommunale qui se traduit par la mise en œuvre de SCOT, document
stratégique de mise en cohérence des différentes politiques d’aménagement du territoire, à l’échelle
d’un large bassin de vie. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l’initiative des communes
ou de leurs groupements compétents, en l’occurrence à l’initiative de la CCSB, habilitée à faire une
proposition de périmètre SCOT au Préfet. L'intérêt est d'élaborer un schéma de cohérence territoriale
(SCOT) afin de fixer les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution
des zones urbaines à long terme qui doit permettre de définir et mettre en œuvre un urbanisme plus
économe en termes de foncier, d’aménagement, d’énergie et d’impacts environnementaux.
Le périmètre de la CCSB paraît pertinent, au regard des principes énoncés par le Code de l'Urbanisme,
pour l'élaboration du SCOT.
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
- arrête le projet de périmètre du schéma de cohérence territoriale au territoire de la CCSB (60
communes),
- charge le Président de la CCSB de communiquer ce projet de périmètre à M. le Préfet des
Alpes de Haute Provence pour avis, afin de pouvoir arrêter ce périmètre.

4. Candidature de la CCSB au FISAC
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) est un dispositif
principalement destiné à financer les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou
transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou
développer un tissu d'entreprises de proximité.
Les aides financières prennent la forme de subventions, après sélection des dossiers de demande de
subvention à la suite d'appels à projets nationaux.
Sont concernées toutes les entreprises commerciales, artisanales ou de services à l'exclusion des
pharmacies, des professions libérales, ainsi que des activités liées au tourisme.
Les dépenses éligibles sont notamment les investissements relatifs à la modernisation des entreprises
et des locaux d'activité (vitrines incluses), les investissements relatifs à la sécurisation et les
investissements favorisant l'accès des entreprises aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
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Parmi les dépenses éligibles figurent explicitement les outils numériques des entreprises et des
associations de commerçants et l’accompagnement des commerçants et artisans pour les aider à
définir leur besoin en matière d’usages numériques.
La commission Développement économique qui s’est réunie le 6 juillet 2017 propose que la CCSB
candidate au FISAC.
Le dossier de candidature doit être déposé à la DIRECCTE avant le 29 janvier 2018.
Pour le suivi du dossier, la commission propose également que soit constitué un comité de pilotage
composé :
-

du président de la CCSB ou de son représentant,
des maires (ou leur représentant) des 3 communes dans lesquelles figure une union de
commerçants (Sisteron, Laragne et Serres),
d’un(e) représentant(e) de l’ensemble des autres communes,
des responsables des 3 unions de commerçants,
d’un représentant de la Direccte,
d’un représentant des Chambres consulaires,
du technicien chargé du dossier.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve le principe de la candidature de la CCSB au FISAC ;
- approuve la création d’un comité de pilotage chargé de suivre le dossier, conformément à la
proposition faite par la commission « développement économique ».
5. Commercialisation des terrains compris dans l’emprise des zones d’activités
économiques intercommunales par la SPL Sisteronais-Buech.
Projet de délibération présenté par Jean Pierre TEMPLIER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Par délibérations concordantes, respectivement en date des 19/10/16 et du 24/10/16, la Communauté
de Communes du Sisteronais et la commune de Sisteron ont délibéré pour approuver le principe et la
création et les statuts d’une Société Publique Locale (SPL) dédiée à la réalisation, pour le compte des
collectivités territoriales et établissements publics actionnaires et dans leur périmètre géographique :
des opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l'Urbanisme ;
des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial ;
toutes autres activités d'intérêt général.
A cet effet, la SPL est compétente pour effectuer toutes opérations mobilières, immobilières,
commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou à des objets
similaires ou connexes.
Les actes d’exécution de ces délibérations ont été entrepris et la SPL a été effectivement créée au
terme d’une assemblée constitutive de ses actionnaires en date du 7 décembre 2016. La SPL
Sisteronais Buëch a débuté son activité le 21 décembre 2016.
La CCSB s’est régulièrement substituée à la Communauté du Sisteronais à compter du 1er janvier
2017, permettant ainsi à l’outil créé de revêtir une dimension intercommunale pour l’ensemble du
territoire de notre communauté.
Parmi les compétences dévolues à la CCSB, le développement économique revêt une importance
majeure en termes d’aménagement et de développement du territoire.
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À ce titre, la CCSB est compétente pour ce qui concerne la création, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique à vocation
communautaire.
La SPL constitue un outil d’autant plus efficace et performant que son potentiel opérationnel est
optimisé.
Préalablement à la création de cette SPL, diverses missions de commercialisation étaient dévolues à
la SEM de Sisteron. Avec la création de la SPL, il apparaît pertinent de faire porter à la SPL les
missions jusqu’alors dévolues à la SEM de Sisteron, permettant ainsi de bénéficier du dispositif de
contrôle analogue, élément de sécurisation des rapports contractuels existants entre la CCSB et la
SPL.
En conséquence, la commission Développement Economique propose de confier à la SPL la
commercialisation des parcelles libres de toute occupation faisant partie intégrante des zones
d’activités à vocation communautaire.
Compte tenu du régime juridique applicable aux contrats passés entre la SPL et ses actionnaires dont
la CCSB fait partie, la décision de confier une telle mission m’emporte aucune mise en concurrence,
la SPL étant réputée être un démembrement des services de la communauté.
Les initiatives et actions de commercialisation impliquées par une telle mission génèrent des coûts et
charges qu’il est proposé de couvrir au moyen d’une commission perçue sur la commercialisation des
parcelles réalisées.
La Communauté de Communes du Sisteronais avait fixé à 2,00 € HT/m2 le montant de cette
commission de commercialisation au profit de la SEM, par délibération du 12/04/12. Ce niveau de
rémunération apparaît adapté, tout particulièrement en l’état d’une mutualisation des moyens opérés
entre la SEM et la SPL, c’est pourquoi la commission Développement Economique propose de le
reconduire au profit de la SPL, à titre de contrepartie financière pour ce qui concerne les zones et
parcelles dont la commercialisation lui est confiée.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
- de confier à la SPL Sisteronais-Buech la mission de commercialisation des parcelles libres
de toute occupation faisant partie intégrante des zones d’activités à vocation
communautaire à compter de juillet 2017 ;
- d’approuver le fait que cette mission donnera lieu à contrepartie financière à hauteur de
2€ HT/m2 vendu au profit de la SPL . Les modalités de versement de cette contrepartie
financière seront effectués de la façon suivante :
 pour les terrains inférieurs ou égaux à 10 000 m², le règlement s’effectuera en
une seule fois l’année qui suit la signature de l’acte de vente.
 pour les terrains supérieurs à 10 000 m², le paiement sera étalé sur cinq ans, en
cinq échéances égales, à compter de l’année qui suit la signature de l’acte de
vente.
- de demander que la SPL procède à un compte rendu semestriel de l’exécution de la
mission confiée, détaillant les actions entreprises et l’état des commercialisations en
cours ou réalisées.
6. Vente de terrains à la société G.P.S.
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
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La CCSB est propriétaire des parcelle AP 265, 269 et 270 sur la commune de Mison pour une
contenance de 3 ha.
Sur ces parcelles, la Communauté de Communes du Sisteronais disposait d’une promesse de bail avec
la Société « La Compagnie du Vent » pour la réalisation d’un parc photovoltaïque.
Lors de l’étude environnementale réalisée par la Compagnie du Vent, 12 000 m² ont été exclus du
Par cet, sur ces 12 000 m², un certificat d’urbanisme a été déposé par la Société G.P.S. pour y
construire un silo à grains. Le certificat d’urbanisme est revenu positif. Il s’agit d’un projet non soumis
à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
La Compagnie du Vent, consultée sur ce projet, a donné un avis favorable.
G. P. S. est d’accord pour acquérir cette portion de terrain au prix de 150 000 € et pour prendre à sa
charge les frais de notaire et de géomètre.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve la sortie de la CCSB de la promesse de bail établie avec la Compagnie du Vent pour
une superficie de 12 000 m² pris sur la parcelle AP 2070 et une partie de la parcelle AP 269 ;
- autorise la vente de ces 12 000 m² de terrain au prix de 150 000 € HT à la société G.P.S.
7. Vente du centre d’insémination artificielle ovine de Savournon
Projet de délibération présenté par Jean-Pierre TEMPLIER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour, 1 abstention)
En 2005, la Communauté des Communes du Serrois a construit un bâtiment agricole de 600 m2 et un
logement de fonction de 80 m2sur 2 parcelles mises à disposition pour une durée de 20 ans par la
commune de Savournon. Le coût total de l’opération s’élevait à 541 000 € HT. Pour financer cette
opération, 2 emprunts ont été consentis auprès du crédit agricole (emprunt n° 1 de 50 000 € se
terminant le 28 août 2024 et emprunt n° 2 de 60 000 € se terminant le 25 avril 2025).
La commune de Savournon rembourse à la communauté de communes 25 % du montant total du 2ème
emprunt (capital + intérêts).
Cette opération a été assujettie à la TVA.
Ces bâtiments ont d’abord été loués par bail commercial à la société GENOSE puis par bail rural à
Mme Marion PRINSON. Cette dernière a transformé les bâtiments en centre équestre et a aménagé
un gite avec l’accord de la Communauté des Communes. Ce bail, signé le 16 juin 2011, devait être
transféré à la commune de Savournon en 2025 qui devait reprendre l’ensemble des bâtiments.
Par délibération n° 82/16 du 13 décembre 2016, le conseil communautaire du Serrois a approuvé la
signature d’une promesse de vente de ces bâtiments entre la Communauté de Communes du Serrois,
la commune de Savournon et Mme Marion PRINSON pour un montant de 290 000 € TTC évalué par
le service des domaines. Cette promesse de vente a été signée le 20 décembre 2016.
La répartition du produit de la vente entre la CCSB et la commune de Savournon avait été établie par
un expert foncier le 4 novembre 2016.
 Part de la commune de Savournon : 174.764 €
 Part de la CCSB : 115.236 €
Sur le montant de la vente, il est prévu que la CCSB restitue la somme de 31 194 € à la DGFIP au
titre de la régularisation de TVA. Il faudra également étudier le remboursement anticipé des deux
prêts contractés auprès du Crédit Agricole. Ces éléments qui avaient été calculés le 5 septembre 2016
doivent être actualisés et feront l’objet d’une délibération ultérieure.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à poursuivre la démarche
engagée par la Communauté de Communes du Serrois et à signer l’acte définitif de vente du centre
d’insémination artificielle ovine avec Mme Marion PRINSON, en l’étude de Me TUDES, notaire à
Serres.
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8. Vente de l’immeuble MARTIN à la commune de Sisteron
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Au 1er janvier 2017, la CCSB avait compétence en matière d’urbanisme et, par conséquent, en matière
de droit de préemption sur l’ensemble de son territoire.
La CCSB a reçu le 27 février 2017 une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente d’un
immeuble situé au 12, rue Saunerie à Sisteron, cadastré AS n°934. La commune de Sisteron a informé
la CCSB que cet immeuble pourrait lui permettre de réaliser un projet communal consistant à
l’extension du musée communal mitoyen en rez de chaussée et à la création de logements sociaux
dans les étages.
La CCSB a fait valoir son droit de préemption dans les délais et formes légales, et son conseil
communautaire, par délibération du 31 mai 2017, a approuvé l’acquisition par voie de préemption de
l’immeuble Martin pour la somme de 100 000 € en vue de le rétrocéder à la commune de Sisteron.
La vente a donc été constatée le 4 juillet 2017 par devant Maître Magali MARTELLI, notaire à
Sisteron.
Par une délibération du 26 juin 2017, le conseil municipal de Sisteron a délibéré en vue du rachat de
l’immeuble Martin à la CCSB pour la somme de 100 000 €, somme prévue au budget, et a autorisé
M. le Maire, Daniel SPAGNOU à signer l’acte chez Maître Magali MARTELLI.
Considérant que Monsieur Daniel SPAGNOU représentera la commune de Sisteron pour
l’acquisition de l’immeuble, il convient que la communauté de commune soit représentée par un viceprésident pour la vente de ce même bien.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve la vente de l’immeuble Martin au profit de la commune de Sisteron ;
- précise que les frais d’actes seront à la charge de la commune de Sisteron ;
- autorise M. Jean-Pierre TEMPLIER, vice-président de la CCSB à signer toutes les pièces
relatives à cette acquisition et notamment l’acte notarié devant Maître Magali MARTELLI,
en participation avec la SCP BAYLE/MALET-CLEMENT.
9. Germanette / création d’une carte « pass illimité »
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Par délibération en date du 31 mai 2017, le conseil communautaire a fixé les tarifs et conditions
d’accès à la base de loisirs de la Germanette pour la saison estivale 2017.
Afin de répondre à la demande des usagers, la commission Tourisme propose de créer une carte « pass
illimité » valable sur toute la saison 2017 à titre individuel.
Cette carte s’ajouterait aux autres moyens d’accès au site déjà mis en place.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- d’approuver la mise en place d’une carte « pass illimité » pour l’accès à la Germanette
au titre de la saison estivale 2017 ;
- de fixer le prix de cette carte à 40 €.
Damien DURANCEAU, vice-président délégué au tourisme, informe l’assemblée qu’un bilan
financier du fonctionnement de la base de loisirs sera établi en fin de saison estivale.
Il rappelle que des investissements ont été réalisés à hauteur de 15.000 € (achat de bateaux
notamment) et qu’une étude est en cours sur le devenir du site (étude portée par l’Agence
Départementale de Développement Economique et Touristique 05).
Il indique également que la municipalité de Serres a acheté des carnets d’entrées pour les enfants de
la commune.
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10. Germanette / Activité Festibulle
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Parmi les animations qui sont proposées sur la base de loisirs de la Germanette, est programmée une
activité « Festibulle » consistant à faire jouer des enfants dans des bulles géantes qui flottent sur l’eau.
Cette activité payante est pratiquée par une prestataire, Mme WALBECQ, laquelle propose 6 séances
de 4 heures chacune sur l’ensemble de la saison d’été, au tarif unitaire de 305 € la séance soit un total
de 1 830 € pour l’ensemble de la prestation.
Ses interventions auront lieu les 20, 27 juillet, 3, 10 et 17, 24 aout 2017 et chaque intervention est
prévue de 14 h à 18 heures.
Cette activité est payante pour les participants. La vente des tickets sera assurée par l’agent en charge
des activités nautiques.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le président à signer une convention avec Mme WALBECQ pour fixer les
modalités de mise en œuvre de l’activité ;
- d’établir ainsi qu’il suit les tarifs d’accès à l’activité (tarifs valables pour la journée) :
 2 € le tour
 5 € les 3 tours.
11. Germanette / convention avec l’ANCV
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Afin de permettre aux usagers de la base de loisirs de la Germanette d’utiliser les chèques vacances
comme moyen de paiement, il est nécessaire de signer une convention avec l’Association Nationale
Chèques Vacances (ANCV).
Ce conventionnement existait précédemment avec la Communauté de Communes du Serrois, et la
commission Tourisme propose de le renouveler.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer une convention avec
l’ANCV au titre de l’année 2017.
12. Germanette / Acceptation des cartes d’abonnement et des tickets promotionnels des
années précédentes
Projet de délibération présenté par Damien DURANCEAU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Les années précédentes, la Communauté de Communes du Serrois qui assurait la gestion de la base
de loisirs de la Germanette, proposait à la vente des tickets promotionnels d’entrée pour les
hébergeurs du secteur et les comités d’entreprises, ainsi que des cartes d’abonnement. Ces cartes et
tickets ont été commercialisés sans date de validité.
Après en avoir délibéré, à la demande de la trésorerie de Sisteron, le conseil communautaire décide :
- d’accepter ces cartes et tickets en 2017 ;
- de les comptabiliser à 0 € dans la régie à des fins statistiques.
13. Attribution du marché de broyage, transport et traitement des déchets verts et bois issus
des déchetteries de Ribiers, Rosans et Orpierre.
Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
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Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 3 mai 2017 pour le broyage, l’évacuation et la
valorisation des déchets verts et bois provenant des déchetteries de Ribiers, Rosans et Orpierre CCSB,
de la date de signature du marché (prévue en juillet) au 30 octobre 2017 inclus (date à laquelle sera
mis en œuvre un nouveau marché de transport et traitement de l’ensemble des déchetteries de la
CCSB – voir point n° 2 de l’ordre du jour).
La consultation comprenait 2 lots :
Lot n°1 :
 Broyage des déchets verts des déchetteries de Ribiers, Rosans et Orpierre
 Option : évacuation de la moitié des déchets verts de la déchetterie de Ribiers
Lot n°2 :
 Broyage des déchets de bois de la déchetterie de Ribiers, Rosans et Orpierre
 Option : évacuation de l’ensemble des déchets de bois
4 plis ont été reçus des entreprises suivantes : Recytec Gap (Lot 1 uniquement), Sita Suez (Lots 1 et
2), Paprec (Lots 1 et 2) et Travaux et Environnement (Lots 1 et 2).
La commission MAPA qui s’est réunie le 8 juin 2017 propose de retenir les offres économiquement
les plus avantageuses au regard des critères définis dans le règlement de consultation (prix : 60% et
valeur technique : 40 %) :
 pour le lot n°1 : l’offre de base de Travaux et Environnement représentant un coût total (option
comprise) estimé de 33 100 € HT soit 36 410 € TTC ;
 pour le lot n°2 : l’offre de base de Travaux et Environnement représentant un coût total (option
comprise) estimé de 34 800 € HT soit 38 280 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- décide d’attribuer les marchés pour le broyage, l’évacuation et la valorisation des déchets verts
(lot 1) et de bois (lot 2) provenant des déchetteries de Ribiers, Rosans et Orpierre de la CCSB
à l’entreprise Travaux et Environnement pour un montant total estimatif de 67 900 € HT soit
74 690 € TTC ;
- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché.
14. Lancement du marché de transport et traitement des déchets issus des 7 déchetteries
Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Les marchés pour l’enlèvement, le transport et le traitement (hors éco-organismes) des déchets issus
des 7 déchetteries de la CCSB arrivent à terme au 30/08/2017 pour la déchetterie de Clamensane, au
30/10/2017 pour les déchetteries de Lazer, Ribiers, Barret sur Méouge, Orpierre et Rosans, et au
30/11/2018 pour la déchetterie de Serres (reconduction possible jusqu’au 30/11/2021).
La commission Environnement qui s’est réunie le 21/03/2017 propose de lancer un appel d’offre
ouvert (marché de service à bon de commande) pour le transport et le traitement des déchets issus des
7 déchetteries de la CCSB. Le marché sera alloti par type de déchets (soit 13 lots). Il débutera le
31/10/2017, avec des dates de début différées selon les fins des contrats et durera 3 ans. Il sera
reconductible 1 fois par expresse reconduction (6 ans au total jusqu’au 30/10/2023).
Il faudra prévoir dans le contrat initial de pouvoir intégrer la déchetterie de Serres à partir du
01/12/2018.
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Il faudra aussi prévoir de reconduire les contrats de la déchetterie de Clamensane du 31/08/2017 au
30/10/2017 par avenants (marchés d’un montant inférieur à 25 000 €).
Le montant estimatif du marché est évalué à 1 700 000 € HT sur 3 ans en intégrant la déchetterie du
Serrois en année 2.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à :
- lancer un appel d’offre ouvert en vue de la mise en œuvre d’un marché de transport et le
traitement des déchets issus des déchetteries de Lazer, Ribiers, Barret Sur Méouge, Orpierre,
Rosans, Serres et Clamensane ;
- signer tous les documents nécessaires à cette opération.
15. Marché de tri et de conditionnement des emballages ménagers recyclables
Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Les marchés de prestation pour le tri et le conditionnement des emballages ménagers recyclables
collectés sur les secteurs du Laragnais et du Sisteronais arrivent à terme le 30/10/17. Dans la
perspective d’une harmonisation de ces prestations, la CCSB doit relancer un marché unique. Compte
tenu des tonnages annuels concernés, un avenant aux autres marchés est impossible. De plus, au
regard des évolutions prévisionnelles des consignes de tri (extension vers les nouveaux plastiques et
mise en place d’un tri sur le principe « fibreux/non-fibreux » à l’horizon 2018-19), il apparait
opportun de relancer une procédure adaptée uniquement pour ces secteurs, pour une durée de 15 mois,
amenant à la dernière échéance des marchés similaires pour les autres secteurs. Le montant estimatif
de ce marché est de 60 000 € HT.
Il est donc nécessaire de pouvoir lancer rapidement une procédure de mise en concurrence afin de
disposer des propositions courant septembre.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve le lancement d’un marché en procédure adaptée pour le tri et le conditionnement des
emballages ménagers recyclables collectés en régie sur les secteurs du Laragnais et du Sisteronais
pour une durée de 15 mois ;
- autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution du marché avec le
prestataire qui sera retenu par la commission MAPA.
16. Convention de mise à disposition de contenants pour l’enlèvement des capsules de café
en vue de leur valorisation
Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, les metteurs en marché des capsules
aluminium de café Nespresso se sont organisés afin de financer entièrement la collecte et
l’élimination de ces déchets. Dans le cadre de cette filière, la société NESPRESSO se charge de la
collecte et de la valorisation des capsules. Sur le terrain, NESPRESSO a délégué à SUEZ RV
FRANCE la responsabilité de collecter les capsules en déchetteries pour les transporter jusqu’aux
usines de valorisation.
Afin de formaliser les modalités d’intervention et en particulier les conditions de mise à disposition
des contenants destinés à l’enlèvement des capsules, SUEZ RV FRANCE propose la signature d’une
convention sans incidence financière pour la CCSB (collecte effectuée gratuitement).
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Christiane RICHIER- PEIRETTI demande quelles seront les modalités de mise en œuvre de cette
collecte.
Gérard TENOUX suggère que soit étudiée la possibilité d’installer des bacs de récupération dans
chaque commune.
Jean-Louis REY indique que les modalités prévues dans la convention seront transmises pour
information à tous les conseillers communautaires.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention avec
SUEZ RV France pour la mise à disposition de contenants destinés à l’enlèvement des capsules
Nespresso.

17. Achat d’un camion pour la collecte des ordures ménagères avec l’UGAP
Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour, 2 abstentions)
Lors du vote du budget annexe des déchets ménagers a été prévu l’achat d’un véhicule de collecte
pour les ordures ménagères pour un montant estimatif de 200 000 €, dans le cadre du renouvellement
du parc existant.
Le Pôle Environnement a fait procéder au chiffrage du véhicule auprès de l’UGAP afin d’accélérer
la procédure d’acquisition et d’en garantir la maitrise économique. Après étude des propositions
transmises par l’UGAP, la commission Environnement propose de retenir le choix d’un véhicule de
collecte de 26 tonnes de la marque RENAULT doté d’une carrosserie SEMAT, pour un montant de
157 203,84 € HT, soit 188 437,86 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer toutes les pièces
nécessaires à la commande de ce véhicule auprès de l’UGAP.
Daniel SPAGNOU informe l’assemblée qu’un agent de la CCSB a subi un grave accident du travail,
occasionné par la mauvaise manipulation d’un crochet lors de la collecte des déchets triés. Il adresse
à cet agent tous ses vœux de prompt rétablissement.
Jean SCHULER ajoute que l’arbre des causes de cet accident sera établi et analysé afin de renforcer
les mesures de prévention.
18. Avenant à la convention avec Gros environnement autorisant le traitement des déchets
du 05 à l’ISDND de Sorbiers
Projet de délibération présenté par Alain d’HEILLY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Une convention signée entre le SMICTOM des Baronnies et l’entreprise Gros Environnement signée
le 18 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016, autorisait que des déchets ménagers en
provenance des collectes effectuées dans les Hautes-Alpes et déposés au Beynon soient traités à
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux des Ménages de Sorbiers dans la limite de
5 000 t.
Or, n’ont été apportées que 429 t dans la période considérée.
Considérant l’intégration du SMICTOM dans la CCSB et l’intérêt de continuer à autoriser Gros
Environnement à traiter les déchets sur le site de Sorbiers, la commission Environnement propose de
prendre un avenant à la convention initiale pour prolonger son délai de mise en œuvre jusqu’au
31/12/18. Le tonnage initial autorisé resterait inchangé.
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer un avenant à la
convention avec Gros Environnement.
19. SDND de Sorbiers / changement d’affectation DETR 2015
Projet de délibération présenté par Alain d’HEILLY
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
En 2015, le SMICTOM des Baronnies avait obtenu une subvention de l’Etat de 42 600 € au titre de
la DETR pour la conception d’un réseau de piézomètres sur l’Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux de Sorbiers (ISDND). Cette opération représentait un coût prévisionnel de 142 000
€.
Un arrêté préfectoral du 26 avril 2017 a prorogé cette subvention d’un an à compter du 27 avril 2017.
Considérant les résultats de l’audit du site présenté à la commission Environnement et au Bureau de
la CCSB le 22 mai 2017, la commission Environnement propose de solliciter un changement
d’affectation de cette subvention.
En effet, l’audit de l’ISDND de Sorbiers et la dernière rencontre technique avec les services de la
DREAL ont révélé que la reprise du réseau des piézomètres n’était pas judicieuse alors que la question
de la gestion du biogaz et de son traitement reste une préoccupation majeure.
De ce fait, il parait plus opportun pour la CCSB de solliciter l’affectation des crédits DETR 2015 sur
une opération permettant la gestion et le traitement des biogaz via, par exemple, une installation
couplant une chaudière et un évent passif sur bio filtre.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à demander que la DETR
acquise en 2015 pour le site de Sorbiers soit réaffectée sur l’opération liée à la gestion et au traitement
des biogaz de l’ISDND de Sorbiers.
20. ISDND de Sorbiers / élaboration d’un porter à connaissance (mission complémentaire
confiée à ANTEA Group)
Projet de délibération présenté par Alain d’HEILLY
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
Lors d’une réunion technique qui a eu lieu le 30/06/17 au sujet de la poursuite de l’exploitation de
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Sorbiers (ISDND), avec les services de la
DREAL et le bureau d’études ANTEA Group (qui a réalisé l’audit du site), la DREAL a demandé
l’actualisation de l’arrêté préfectoral du site par un Porter à Connaissance (PAC) défini dans le Code
de l’Environnement par les articles R.512-33 et suivants.
Ce PAC traitera en particulier des points suivants :
 Mise à jour du projet d’aménagement final du site
 Gestion des lixiviats et biogaz
Le bureau d’études ANTEA Group propose d’accompagner la CCSB dans l’élaboration de ce PAC.
Le montant total forfaitaire de cette prestation serait de 14 100 € HT.
Le PAC serait rendu fin août au plus tard pour une présentation en Comité de Suivi de Site et en
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques miseptembre.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve l’élaboration du PAC à connaissance pour actualiser l’arrêté préfectoral du site, en
conformité avec l’arrêté ministériel du 15 février 2016 ;
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- décide de confier cette mission spécifique au bureau d’études ANTEA Group qui a réalisé l’audit
du site et qui, au regard de son expérience antérieure, est en capacité de réaliser ce PAC ;
- autorise le président à signer le marché correspondant à cette mission complémentaire spécifique
avec le bureau d’études ANTEA Group dans les conditions évoquées ci-dessus pour un montant total
de 14 100 € HT.
21. ISDND de Sorbiers / élaboration d’un avenant au marché d’exploitation (mission
complémentaire confiée à ANTEA Group)
Projet de délibération présenté par Alain d’HEILLY
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
A la suite de la réunion technique du 30/06/17 avec les services de la DREAL et le bureau d’études
ANTEA Group au sujet de la poursuite de l’exploitation de l’Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux (ISDND) de Sorbiers, et en complément de la redéfinition du projet d’aménagement
final du site, il est nécessaire de repréciser aussi les conditions d’exploitation du site avec l’exploitant
actuel Gros environnement/PAPREC. Pour cela, il convient de signer un avenant au marché initial en
date du 17 septembre 2008.
La commission Environnement propose que le groupement ANTEA / Calia Conseil / Fanny
MICHEL, qui a réalisé l’audit du site, accompagne la CCSB dans l’élaboration du projet d’avenant.
Le phasage suivant est proposé :
Phase 1 : 7 700 € HT pour une durée de 4 semaines à compter de l’avant-projet modificatif
Elaboration d’un projet d’avenant au contrat d’exploitation en lien avec la redéfinition du projet
d’aménagement final du site avec relecture juridique du document et analyse financière.
Phase 2 : 3 000 € HT
Assistance à la négociation sous forme de 3 sessions de travail et relecture finale de l’avenant au
marché d’exploitation.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- autorise le président à engager les démarches pour élaborer un avenant au marché d’exploitation
initial de l’ISDND de Sorbiers, en lien avec la redéfinition du projet d’aménagement final du site ;
- décide de confier cette mission complémentaire au bureau d’études ANTEA group selon les
modalités techniques et financières évoquées ci-dessus ;
- autorise le président à signer le marché correspondant à cette mission avec ANTEA Group pour un
montant de 10 700 € HT ;
- autorise le Président à signer l’avenant au marché d’exploitation avec le titulaire actuel Gros
Environnement/Paprec.
22. Extension du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour, 1 asbtention)
Faisant suite aux actions pour engager la France dans la transition énergétique pour la croissance
verte, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a lancé courant 2014 un
appel à projets de territoires « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (ZDZG).
La Communauté de Communes du Serrois était lauréate de cet appel à projet. Le territoire du Serrois
bénéficie donc d’un accompagnement et d’un soutien financier de l’ADEME pour une animation
territoriale de 3 ans destinée au lancement et au portage du projet.
Les territoires lauréats s’engagent à :
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- faire la restitution de la matrice des coûts de gestion des déchets et du cadre des coûts de la
prévention dans SINOE (base de données spécifique), mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
- transmettre et rendre public le « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers » ;
- remplir et mettre à jour annuellement les données sur SINOE et OPTIGEDE (bases de données
spécifiques).
Lors du comité de pilotage de l’année 1 du programme ZDZG, les membres de la commission
environnement ont sollicité l’ADEME sur le principe d’une extension du territoire ZDZG à
l’ensemble du territoire de la CCSB pour travailler sur les objectifs suivants :




réduction des ordures ménagères (moins d'enfouissement = réduction des coûts de collecte et
de traitement)
augmentation du tri (soit davantage de revente de matériaux recyclables)
augmentation du compostage (30% des ordures ménagères sont encore composés de
fermentescibles)

Pour mettre en œuvre le programme, il est proposé de créer deux nouveaux postes sur les thématiques
ci-après :
 Lutte contre le gaspillage alimentaire et sensibilisation au compostage
 Sensibilisation au tri des déchets
Le budget envisagé pour l’extension du programme, de septembre 2017 à septembre 2019, est le
suivant (en plus du budget déjà validé sur le ZDZG du Serrois) :
Coût
Action
2 équivalents temps
plein

Précisions
24 000 par an et par agent

Financement Autofinancement
ADEME
CCSB

128 000 €

96 000 €

32 000

aménagement du poste (ADEME 100% - achat voiture,
de travail
bureautique, installation)

20 000 €

20 000 €

0

communication
générale

20 000 €

20 000 €

0

(ADEME 100% - actions de
communication, stands, ateliers
de sensibilisation, ...)

TOTAL
168 000 €
136 000
32 000
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- accepte les engagements liés au programme ZDZG ;
- approuve le plan de financement de l’extension du programme tel que présenté ci-dessus
- sollicite l’accompagnement technique et financier de l’ADEME pour l’extension du
programme ZDZG à l’ensemble du territoire communautaire.
23. Candidature à l'Appel à Projet ADEME / Région « prévention et gestion des déchets verts 2017 »

Projet de délibération présenté par Jean-Louis REY
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
Faisant suite aux actions pour engager la France dans la transition énergétique pour la croissance
verte, afin de limiter les brûlages de déchets verts et d'encourager l'utilisation du broyat comme apport
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dans les composteurs ou en paillage pour réduire la consommation d'eau pour l'arrosage, l'ADEME
et la Région PACA ont lancé un appel à projet "Prévention et gestion des déchets verts".
En 2016, la Communauté de Communes du Serrois avait candidaté au précédent appel à projet et
avait pu, avec le soutien de la Région et de l'ADEME, acquérir un broyeur mobile qui se déplace
depuis dans les communes afin de broyer les déchets au plus près des habitants.
Avec la fusion des communautés de communes, le dimensionnement et le volume de déchets verts à
broyer sont bien plus importants et nécessiteraient l’intervention d’un broyeur d’une plus grande
capacité que celui acheté par la Communauté de Communes du Serrois.
Chaque année sont stockées environ 900 tonnes de déchets verts sur les déchetteries de Serres,
Rosans, Barret sur Méouge, Clamensane et Orpierre. Ces déchets sont actuellement broyés par un
prestataire et souvent évacués hors du territoire.
L’intérêt d'un broyeur de plus grande capacité (30m3/heure) serait également de réduire le bilan
carbone actuel dû à l’évacuation des déchets verts par un prestataire et de travailler en circuit court,
en revalorisant le broyat sur le territoire dans l’ensemble des composteurs installés sur le territoire et
en paillage dans les villages, campings et chez les particuliers. A l'heure actuelle, le broyage
externalisé sur ces 5 déchetteries représente un coût de 45 000€ par an.
La commission environnement propose de candidater à l’appel à projet « prévention et gestion des
déchets verts ».
Le budget envisagé pour deux ans maximum est le suivant :
Nature

Dépenses de
fonctionnement

Montants des
dépenses (TTC)

Détail des postes de dépenses
Dépenses directes de personnel pour la première
année
1 ambassadeur déchets verts à temps plein qui
sera missionné à mi-temps sur le broyage et à mitemps sur la communication et la sensibilisation)
Communication
(panneaux d’information et sensibilisation sur
sites, affiches, fly, insertions presse)
Maintenance machines

Dépenses
d’équipement

35 000 €

5 000 €
3 000 €

Broyeur

70 000 €

Manitou (achat d’occasion)

80 000 €

Total

193 000 €

Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit :
Financeurs

Montants

ADEME/ Région
Autofinancement CCSB
Total

123 800 €
69 200 €
193 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
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-

approuve la candidature de la CCSB à l’appel à projet « prévention et gestion des déchets
verts » en région PACA ;
approuve le plan de financement du projet tel que présenté ci-dessus ;
autorise le Président à solliciter l’accompagnement technique et financier de l’ADEME et de
la Région PACA sur cet appel à projet.

Gérard TENOUX souligne la nécessité que tous les maires s’impliquent, sur leurs territoires
respectifs, en faveur du tri des déchets.
24. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
(RPQS SPANC) pour l’année 2016
Projet de délibération présenté par Albert MOULLET
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
En vertu du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, le président de la communauté de communes est
tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’eau potable et de l’assainissement (RPQS), quel qu’en soit le mode d’exploitation.
Le maire de chaque commune membre de la communauté de communes devra, par la suite, présenter
ce rapport à son conseil municipal, pour simple information, dans les douze mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné.
A la suite de la fusion au 1er janvier 2017 des sept intercommunalités composant aujourd’hui la
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch, le RPQS 2016 présente dans une première partie
les éléments communs aux SPANC des anciennes intercommunalités. Puis, un détail par ancienne
communauté de communes retrace les bilans de l’année 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le rapport sur le prix et la qualité du
service des SPANC pour l’année 2016.
25. Approbation du règlement de service du SPANC
Projet de délibération présenté par Albert MOULLET
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 dispose que les communes ou EPCI doivent assurer le contrôle des
systèmes d’assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2005.
La CCSB est compétente en matière « d’assainissement autonome » et donc compétente pour créer
le Service Public d’Assainissement Non Collectif,
Il est nécessaire de définir par un règlement de service les relations entre l’exploitant du service
d’assainissement non collectif et ses usagers et de préciser les droits et obligations respectifs de
chacun
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve le Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif,
- habilite le président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires
à la mise en œuvre de ce règlement.

26. Pénalité financière auprès des propriétaires d’installations d’assainissement non
collectif n’assurant pas leurs obligations
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Projet de délibération présenté par Albert MOULLET
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
L’article L.1331-8 du Code de la Santé publique prévoit la mise en place de pénalités financières pour
les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif n’assurant pas leurs obligations,
Ces pénalités s’appliquent en cas de non prise en compte des conclusions du précédent rapport du
SPANC dans le cas où celui-ci aurait imposé des travaux, ainsi que dans le cas où le propriétaire
d’une installation d’assainissement non collectif aurait procédé à la vidange de son installation par
une entreprise non agréée.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve l’instauration de la pénalité financière auprès des propriétaires d’installations
d’assainissement non collectif n’assurant pas leurs obligations
- décide de fixer le montant de la pénalité en fonction du montant de la redevance correspondant
au contrôle réalisé, majoré de 100 %.
27. Pénalité financière auprès des propriétaires d’installations d’assainissement non
collectif en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des SPANC
Projet de délibération présenté par Albert MOULLET
Votants : 77 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour)
L’article L.1331-8 du Code de la Santé publique prévoit la mise en place de pénalités financières pour
les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif n’assurant pas leurs obligations,
L’article L.1331-11 du Code de la Santé publique prévoit l’accès aux propriétés privées par les agents
du service d’assainissement,
Les actes constituant des obstacles sont définis de la manière suivante :
- tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de
visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par le règlement
du SPANC,
- refus d’accès aux installations à contrôler, quel qu’en soit le motif,
- absence aux rendez-vous sans justification à partir du deuxième rendez-vous fixé par le
SPANC,
- report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du deuxième report,
-toute entrave mise par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC.
Manœuvre dilatoires assimilées à un obstacle :
- L’absence de réponse écrite de la part de l’administré après deux courriers de relance est assimilée
à un refus de contrôle de l’installation d’assainissement et constitue un obstacle à l’accomplissement
de la mission de contrôle du SPANC.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve l’instauration de la pénalité financière auprès des propriétaires d’installations
d’assainissement non collectif en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des SPANC
- décide de fixer le montant de la pénalité en fonction du montant de la redevance correspondant
au contrôle qui aurait dû être réalisé, majoré de 100 %.
28. Convention de prestation de services pour la surveillance et l’entretien du réseau d’eau
de la Pinole passée entre la CCSB et le SIVU Salignac Entrepierres
Projet de délibération présenté par Jean-Yves SIGAUD
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Votants : 78 – Suffrages exprimés : 74 (74 pour, 4 abstentions)
La CCSB est propriétaire d’installations d’eau potable, dits réseau de la Pinole (= de la source aux
réservoirs). Cette source a été captée dans les années 1990 et permet l’alimentation en eau potable
des communes d’Authon, Saint Geniez, Entrepierres, Valernes et Sisteron et Salignac.
L’entretien et la surveillance du réseau communautaire ont été confiés par convention au SIVU
Salignac Entrepierres. Sont comprises dans les prestations du SIVU les réparations de fuites et
accidents locaux sur les canalisations de longueurs de tuyaux au plus égale à 6 m jusqu’à une
profondeur de 2m.
Le coût d’entretien et de surveillance du tronçon communautaire que la CCSB rembourse au SIVU
est fixé à 32 300 € à compter du 1er janvier 2017.
Ce coût ne comprend pas les frais d’analyse des eaux, les primes d’assurance et les taxes et redevances
de l’Agence de l’Eau qui restent à la charge de la CCSB.
Une convention de prestation de services a été établie entre le SIVU Salignac Entrepierres et la
Communauté de Communes du Sisteronais en date du 17 juin 2016. Il convient désormais de passer
une convention avec la CCSB.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
- d'actualiser la convention de prestation de services entre la CCSB et le SIVU Salignac
Entrepierres ;
- d'autoriser le président à signer l'ensemble des pièces se rapportant à cette convention.
29. Attribution d’un marché de travaux pour l’installation d’appareils de mesure de débit
Projet de délibération présenté par Gérard TENOUX
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 77 (77 pour, 1 abstention)
Dans le cadre du schéma directeur d’eau potable des communes de Mereuil, Montclus, Sigotier,
Savournon, Le Bersac, Saint-Genis et la Piarre (opération sous mandat), la réalisation de la campagne
de mesures au niveau des réservoirs et l’enregistrement du marnage nécessitent la modification ou le
changement de certains compteurs communaux (11 environ).
Une consultation a donc été lancée le 15 mai 2017 pour l’installation d’appareils de mesure de débit.
La CCSB a réceptionné 2 offres :
 Sarl Edmond Polder pour un montant de 29.450 € HT
 VEOLIA Eau pour un montant de 29.975 € HT
L’ouverture des plis s'est déroulée le 8 juin 2017.
Le 20 juin 2017, le cabinet ALP'ETUDES, mandaté par la CCSB pour procéder à la vérification et à
l'analyse des offres, a présenté la conclusion de cette analyse dans le cadre de la commission MAPA et
cette dernière a retenu l’offre de la Sarl POLDER.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer un marché de travaux
d’un montant de 29.450 € HT avec la Sarl POLDER pour l’installation d’appareils de mesure de débit.
30. Prorogation pour motif d’intérêt général du marché à bons de commande pour les
travaux de voiries communales et d’intérêt communautaire situés sur le territoire des
communes de Authon, Entrepierres, Saint-Geniez, Sisteron, Valernes et Vaumeilh, ainsi
que sur le territoire de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch dans le
périmètre de l’ancienne Communauté de Communes du Sisteronais
Projet de délibération présenté par Albert MOULLET
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Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Une convention de groupement de commandes a été établie le 7 mars 2013 entre les communes de
Authon, Entrepierres, Saint-Geniez, Sisteron, Valernes, Vaumeilh et la C.C.S. pour la passation d’un
marché à bon de commandes pour les travaux de voiries communales et intercommunales situés sur
le territoire de la C.C.S.
Par avis d’appel public à la concurrence en date du 11 mars 2013, la commune de Sisteron a lancé
un appel d’offres en marché à bons de commande relatif à ces travaux.
Les membres du groupement de commande précité ont contracté un marché à bons de commande
pour 4 ans avec la société Routière du Midi pour ces travaux.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Sisteronais (CCS) a vu son périmètre
élargi au secteur de la CCSB.
Des travaux vont être réalisés en 2017 dans le cadre de la compétence voirie intercommunale de la
CCSB. Chaque conseil municipal des communes membres de la CCSB devra se positionner sur le
maintien de la compétence voirie au niveau intercommunal. Le cas échéant, devra être défini l’intérêt
communautaire afin de déterminer le classement des voiries, et définir le volume financier des
prestations à effectuer. Aussi, au regard de l’absence de définition de la compétence, il apparait
prématuré de relancer un appel d’offres sur le périmètre de la CCSB concernant la dernière année
(2017) du marché de voirie.
Le marché arrivant à échéance le 20 juin 2017, il convient pour les motifs d’intérêt général précités,
de le proroger jusqu’au 30 novembre 2017 afin de permettre à la CCSB de pourvoir aux travaux
d’entretien des voies d’intérêt communautaire, sur la base de l’ancien périmètre de la CCS, et ce en
attendant que la CCSB contracte un marché de voirie spécifique répondant à ses besoins ou
abandonne la compétence.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve la modification du marché à bons de commande portant prorogation du contrat
jusqu’au 30 novembre 2017 avec la société Routière du Midi pour les travaux de réfection et
de construction de voirie pour les voies communales des communes de Authon, Entrepierres,
Saint-Geniez, Sisteron, Valernes et Vaumeilh, ainsi que pour les voies d’intérêt
communautaire de la CCSB limitées au périmètre géographique de la CCS ;
- autorise le président à signer toutes les pièces relatives à cette prorogation.
Albert MOULLET, vice-président délégué à la voirie, indique qu’un questionnaire a été remis à
chaque commune afin de recueillir l’avis des maires sur le type de voirie qui pourrait être reconnu
d’intérêt communautaire.
Henriette MARTINEZ, vice-présidente déléguée aux finances, rappelle que lors des réunions
préparatoires à la fusion, il avait été considéré, pour des raisons financières, qu’il n’était pas possible
de garder cette compétence. En effet, cette compétence est actuellement exercée uniquement sur le
territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Sisteronais. Si elle était conservée et étendue
à l’ensemble du territoire de la CCSB, il y aurait forcément un impact à la hausse sur la fiscalité.
Albert MOULLET suggère que puisse être conservée d’intérêt communautaire la voirie desservant
les sites touristiques majeurs du territoire.
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31. Aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet / convention de mutualisation avec
Provence Alpes Agglomération
Projet de délibération présenté par Jean Jacques LACHAMP
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage, une
convention avait été signée le 31 mai 2016 entre la commune de Sisteron et la Communauté de
Communes de Moyenne Durance pour la mutualisation de l’aire d’accueil des gens du voyage de
Soleilhet située sur la commune de Sisteron. Cet équipement se compose de 15 emplacements
permettant le stationnement de 30 caravanes.
Depuis le 1er janvier 2017, la CCSB dispose de la compétence obligatoire « aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » : elle est donc responsable de la gestion de l’aire
d’accueil du Soleilhet.
La Communauté de Communes de Moyenne Durance ayant fusionné au sein de Provence Alpes
Agglomération, il convient de signer une nouvelle convention prenant en compte le changement
d’entités. Cette convention prévoit que chaque collectivité participera à hauteur de 50 % aux dépenses
de fonctionnement et d’investissement liées à l’aire d’accueil. Elle prévoit également la constitution
d’un comité de gestion composé de 3 élus de chaque collectivité.
Le Bureau de la CCSB propose que soient désignés les élus suivants pour siéger au comité de gestion :
Jean-Jacques LACHAMP, Jean-Pierre TEMPLIER et Juan MORENO.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- autorise le président à signer une convention avec Provence Alpes Agglomération pour
mutualiser la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet ;
- désigne ses délégués au sein du comité de gestion conformément à la proposition faite par le
Bureau de la CCSB.
32. Fixation des tarifs d’utilisation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleihet
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Depuis le 1er août 2015, la gestion et l’organisation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet
sont confiées à la société VAGO dans le cadre d’un marché de prestations de services conclu pour
une durée d’un an renouvelable 2 fois pour la même durée.
Cependant, les règles de la comptabilité publique ne permettent pas à un prestataire de service
d’effectuer des opérations financières de recettes et de dépenses pour le compte de la communauté de
communes en dehors du cadre d’une régie.
Une régie de recettes et d’avances a donc été créée et il convient dans ce cadre de fixer les tarifs
d’accès et les droits d’utilisation de l’aire d’accueil, ainsi que les tarifs de remboursement du matériel
détérioré conformément à ce qui était pratiqué les années précédentes à savoir :
Accès et droit d’utilisation

Tarifs TTC

Dépôt de garantie

100 €

Droits de place par emplacement et nuitée

3€

Fluides (abonnements inclus) - Electricité
Fluides (abonnements inclus) - Eau potable et
assainissement

0,20 € / kWh
3,50 € le m3
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Remboursement du matériel détérioré
Sanitaires :

Tarifs TTC

Tuyauterie, plomberie

60 €

Pommeau de douche

50 €

Chasse d’eau

200 €

Robinet évier

150 €

Porcelaine WC à la turque

280 €

Chauffe-eau

330 €

Porte

900 €

Arrêt de porte

20 €

Serrure (complète avec poignée)

380 €

Barillet

50 €

Bac à douche

200 €

Mitigeur douche

145 €

Bac à laver (évier)

250 €

Eclairage bloc sanitaire

50 €

WC handicapé

450 €

Auvent toit

200 €

Carreaux m²

25 €

Brique verre

15 €

Graffiti, tag

15 €

Insalubrité des sanitaires

20 €

Emplacements :

Tarifs

Trou dans le sol

30 €

Etendoir

150 €

Compteur eau/électricité

870 €

Prise d’eau

110 €

Branchement eaux usées

2 100 €

Prise électrique

50 €

Adaptateur électrique

30 €

Extincteur

70 €

Trou dans les murs

150 €

Clé

65 €
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Espaces verts :

Tarifs

Clôture / ml

40 €

Portillon

450 €

Pelouse dégradée / m²

5€

Arbre dégradé / unité

100 €

Arbuste dégradé / unité

50 €

Système prépaiement :

Tarifs

Système monétique

3 000 €

Perte d’un badge

15 €

Communs :

Tarifs

Portail d’accès

4 500 €

Barrière accès

2 500 €

Panneau signalétique

300 €

Candélabre

2 800 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de fixer, conformément au tableau cidessus, les tarifs d’accès et des droits d’utilisation de l’aire d’accueil de Soleilhet, ainsi que les tarifs
de remboursement du matériel détérioré.

33. Fixation des tarifs d’utilisation du pont bascule de Sisteron
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Dans le cadre de la création de la régie de recettes pour le fonctionnement du pont bascule situé sur
la commune de Sisteron, il convient de fixer les tarifs d’utilisation conformément à ce qui était
pratiqué les années précédentes soit :
Plage de pesée
0 à 2.000 kg
2.001 à 4.000 kg
4.001 à 6.000 kg
6.001 à 8.000 kg
8.001 à 10.000 kg
10.001 à 12.000 kg
12.001 à 14.000 kg
14.001 à 16.000 kg
16.001 à 18.000 kg
18.001 à 20.000 kg
20.001 à 22.000 kg
22.001 à 24.000 kg
24.001 à 26.000 kg
26.001 à 28.000 kg
28.001 à 30.000 kg

Tarif à la tonne
0,60 €
1,20 €
1,80 €
2,40 €
3,00 €
3,60 €
4,20 €
4,80 €
5,40 €
6,00 €
6,60 €
7,20 €
7,80 €
8,40 €
9,00 €
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30.001 à 32.000 kg
32.001 à 34.000 kg
34.001 à 36.000 kg
36.001 à 38.000 kg
38.001 à 40.000 kg
40.001 à 45.000 kg
45.001 à 50.000 kg

9,60 €
10,20 €
10,80 €
11,40 €
12,00 €
13,60 €
15,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de fixer les tarifs d’utilisations du pont
bascule conformément au tableau mentionné ci-dessus.

34. Fixation des tarifs liés aux prestations du centre de ressources numérique de Bruis
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Dans le cadre de la création de la régie de recettes pour les prestations du centre de ressources
numérique de Bruis (co-working), il convient de fixer les tarifs d’utilisation conformément à ce qui
était pratiqué les années précédentes soit :
Prestations

Tarifs

Location mensuelle d’un bureau d’entreprise privatif

170 €

Location de la salle de réunion

30 €

Location de la salle de réunion avec cuisine

40 €

Location à la demi-journée d’un bureau de co-working

2€

Location journalière d’un bureau de co-working

4€

Location mensuelle d’un bureau de co-working

10 €

Location hebdomadaire d’un bureau de co-working

25 €

Location annuelle d’un bureau de co-working

120 €

Photocopies A4 noir et blanc

0,10 €

Photocopies A4 couleur

0,20 €

Photocopies A3 noir et blanc

0,20 €

Photocopies A3 couleur

0,30 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de fixer les tarifs liés aux prestations du
centre de ressources conformément au tableau mentionné ci-dessus.
35. Budget annexe des déchets ménagers / virement de crédits n° 1
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Afin de pouvoir mandater les droits d’accès à la déchetterie de Théus pour les habitants de Bellaffaire,
ainsi que la participation au remboursement de la dette du SYDEVOM convenue lorsque la
Communauté de Communes du Sisteronais est sortie de ce syndicat, il est nécessaire de procéder au
virement de crédits suivant sur le budget annexe des déchets ménagers :
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- Chapitre 022 (dépenses imprévues) : diminution de crédits de 5 000 €
- Chapitre 011 / compte 611 (sous traitance générale) : diminution de crédits de 33 650 €.
- Chapitre 65 / compte 658 (charges diverses de gestion courante) : ouverture de crédits de 38.650 €
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le virement de crédits proposé.
36. Budget général / Ligne de trésorerie
Projet de délibération présenté par Henriette MARTINEZ
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
La CCSB dispose à ce jour de plusieurs lignes de trésorerie sur le budget général.
La commission des Finances propose de souscrire une nouvelle et unique ligne de trésorerie d’un
montant de 1 000 000 €, destinée à se substituer auxlignes existantes et à couvrir le besoin ponctuel
de trésorerie rencontré par la CCSB.
Cinq banques ont été consultées : la Caisse d’Epargne, la Banque Populaire des Alpes, le Crédit
Agricole Provence Côte d’Azur, l’Agence France Locale et Dexia Crédit Local.
Deux banques ont répondu à la consultation : la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole Provence Côte
d’Azur.
Après avoir examiné les offres reçues et en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- décide de souscrire une ligne de trésorerie d’un plafond de 1.000.000 € auprès du Crédit
Agricole aux conditions suivantes :
 Durée : un an
 Taux facturé : Euribor 3 mois moyenné + marge 1,00 %
 Base de calcul des intérêts : 365 jours
 Commission de confirmation : 0,15 %
 Facturation trimestrielle des intérêts en fonction de l’utilisation
 Montant minimum d’un tirage : 100.000 €
 Pas de frais de dossier ni de parts sociales.
-

décide d’affecter le montant de cette ligne de trésorerie au paiement des factures liées aux
dépenses courantes de fonctionnement de la CCSB ;
mandate le Président pour signer tous les documents relatifs à cette ligne de trésorerie et
s’engage à inscrire au budget la somme nécessaire à son remboursement et au règlement des
intérêts.

37. Désignation d’un délégué à l’ADDET
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
La CCSB cotisant à l’Agence Départementale de Développement Economique et Touristique des
Hautes-Alpes, cet organisme demande que soit désigné un délégué pour siéger à son Assemblée
Générale et à son Conseil d’Orientation Stratégique et de Surveillance.
Le président propose la candidature de M. Gérard TENOUX.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne, à l’unanimité, M. Gérard TENOUX
comme représentant de la CCSB à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Orientation Stratégique et
de Surveillance de l’Agence Départementale de Développement Economique et Touristique des
Hautes-Alpes.
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38. Désignation d’un délégué à la Commission de Suivi de Site de l’usine SANOFI AVENTIS
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Afin de respecter les dispositions du Code de l’Environnement, et à la suite de la création de la CCSB,
la Préfecture des Alpes de Haute Provence demande que le conseil communautaire désigne son
délégué à la Commission de Suivi de Site (CSS) de l’usine SANOFI-AVENTIS.
Le Président propose la candidature de M. Robert GAY.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne, à l’unanimité, M. Robert GAY comme
représentant de la CCSB à la Commission de Suivi de Site (CSS) de l’usine SANOFI-AVENTIS.
39. Mise en place du Compte Epargne Temps
Projet de délibération présenté par Jean SCHULER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet qui sont
employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service peuvent demander,
sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne
temps (CET)
L’ouverture du CET est de droit pour les agents et la réglementation fixe un cadre général mais il
appartient au conseil communautaire de se prononcer sur le détail des modalités d'ouverture, de
fonctionnement, de gestion, de fermeture du CET, ainsi que les modalités de son utilisation par
l'agent.
A la suite de la demande d’ouverture d’un CET par un agent de la CCSB, la commission des
Ressources Humaines qui s’est réunie le 10 juillet 2017 propose d’instaurer le CET selon les
modalités suivantes :
 Ouverture du CET :
L'ouverture du CET pourra être demandée à tout moment de l'année.
Cette demande se fera par remise d’un formulaire dont le président accusera réception dans un délai
de 15 jours suivant son dépôt.
 Alimentation du CET :
Le CET sera alimenté par :
 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse
être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les
jours de fractionnement ;
 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT ;
Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires
notamment) dans la limite de 25 heures supplémentaires annuelles.
Le CET pourra être alimenté dans la limite de 60 jours.
La demande d’alimentation du CET sera effectuée par le biais d’un formulaire qui devra être transmis
auprès du service Ressources Humaines avant le 31 décembre de l’année en cours. Cette demande ne
sera effectuée qu’une fois par an. L’agent devra indiquer la nature et le nombre de jours qu’il souhaite
verser sur son compte.
32

 Utilisation du CET
Le CET pourra être utilisé sans limitation de durée.
Le service Ressources Humaines informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le
31 janvier de l’année n+1.
L’agent pourra utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET uniquement sous la forme de
congés. Il n’y aura pas de monétisation.
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander
selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité.
En cas de mutation et de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d’un établissement
public, l’autorité territoriale pourra être autorisée à fixer, par convention signée entre 2 employeurs,
les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent.
Le contenu de la convention est librement déterminé par les deux parties.
 Clôture du CET
Le CET devra être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le
fonctionnaire, ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire.
Lorsque ces dates seront prévisibles, le président informera l’agent de la situation et de la date de
clôture de son CET, et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des
délais qui lui permettent d’exercer ce droit.
Dans l’attente de la mise en place du Comité Technique de la CCSB, les Comités Techniques des
Centres de Gestion 04 et 05 seront saisis pour avis concernant ces dispositions.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte les propositions telles que proposées par la
commission des ressources humaines, relatives à l'ouverture, au fonctionnement, à la gestion, à la
fermeture du CET, ainsi que les modalités de son utilisation par les agents de la CCSB.
40. Convention d’adhésion au service de médecine préventive S.I.M.Pro du CDG 04
Projet de délibération présenté par Jean SCHULER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Les employeurs territoriaux sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous leur autorité. Pour atteindre cette obligation, les collectivités territoriales et
établissements publics doivent disposer d’un service de médecine préventive, et peuvent notamment
s’appuyer sur le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale, par conventionnement.
La commission des ressources humaines propose l’adhésion à la prestation médecine préventive du
service S.I.M.Pro géré par le Centre de Gestion des Alpes de Haute Provence.
Cette adhésion concerne l’ensemble des agents de la collectivité et couvre les prestations suivantes :
 une visite systématique tous les deux ans pour les agents ne présentant pas de risques spéciaux ;
 une visite supplémentaire, dans cet intervalle de deux ans, pour tout agent qui en fait la demande ;
 des visites à périodicité adaptée, définie par l’équipe médicale, pour les agents présentant des
risques spéciaux, sachant que l’évaluation de ces risques incombe au médecin du travail ;
 des visites ponctuelles à la demande de la collectivité ou du médecin de prévention.
Une cotisation annuelle par agent géré par le service « Médecine de prévention (S.I.M.P.R.O) » du
CDG 04 sur la base du tarif fixé chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion
au moment du vote du tarif des services facultatifs (54 € par agent, à ce jour) ; un tarif horaire sur la
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base du tarif fixé chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion au moment du
vote du tarif des services facultatifs pour les visites de postes et de l’action médicale en milieu de
travail.
Les analyses et examens médicaux prescrits par le service sont facturés à la collectivité au prix
coûtant.
La convention peut être résiliée ou modifiée à la demande de l’une ou l’autre des parties en respectant
un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- décide d'adhérer au service intercommunal de médecine professionnelle proposé par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence à compter de
2017 ;
- autorise le président à signer la convention d’adhésion au S.I.M.Pro. ;
- précise que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice.
41. Avenant au contrat d’assurance statutaire avec le CIGAC
Projet de délibération présenté par Jean SCHULER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
L’ancienne Communauté de Communes du Sisteronais avait une assurance statutaire pour ses agents,
couvrant seulement la maladie et les accidents imputables au service (CIGAC, Cabinet GAN à
Sisteron).
L’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de l’Oule n’avait aucune assurance statutaire.
Le CIGAC (assureur de l’ancienne Communauté de Communes du Sisteronais) a été sollicité afin
qu’il établisse une proposition d’extension de garantie pour les agents de ces deux anciennes
structures.
Les propositions reçues sont les suivantes :
 Agents affiliés à la CNRACL :
- 8.15 % sans les charges patronales
- 11,50 % avec les charges patronales
 Agents affiliés à l’IRCANTEC :
- 1,40 % sans les charges patronales
- 1,75 % avec les charges patronales
La commission des ressources humaines qui s’est réunie le 10 juillet 2017 propose de choisir, pour
chacun des types d’agents, l’option proposée sans charges patronales.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve la proposition de la commission des ressources humaines,
- autorise le président à signer l’avenant correspondant.

42. Création et suppression d’emplois permanents
Projet de délibération présenté par Jean SCHULER
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 57 (56 pour, 1 contre, 19 abstentions)
Il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
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En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique
compétent.
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil communautaire lors de sa réunion du 17
janvier 2017 et afin de répondre aux besoins exprimés par les Pôles « Aide aux communes »,
« Administration Générale » et « Urbanisme-Voirie-SPANC », la commission des ressources
humaines propose :
Pour le Pôle Aide aux communes :
- de supprimer, à compter du 1er septembre 2017, un emploi permanent à temps non complet
(12h18 hebdomadaires) d’adjoint administratif principal de 2e classe (catégorie C) pour
effectuer des missions de secrétariat de mairie auprès des communes membres de la CCSB et
la réalisation de la facturation des services rendus aux communes.
- de créer, à compter de cette même date, un emploi permanent à temps non complet (18h
hebdomadaires) d’adjoint administratif principal de 2e classe (catégorie C) pour exercer ces
missions.
Pour le service Ressources Humaines :
- de créer, à compter du 1er août 2017, un emploi permanent à temps complet d’attaché
territorial (catégorie A) pour exercer les fonctions de coordonnateur ressources humaines,
- de supprimer, à compter du 1er septembre 2018 (sous réserve que l’agent concerné soit
titularisé dans son nouveau grade), un emploi permanent à temps complet de rédacteur
principal de 2e classe (catégorie B).
Considérant qu’il s’agit de permettre la promotion d’un agent lauréat du concours d’attaché, dans
l’attente de la mise en place du régime indemnitaire de la CCSB, il est proposé que l’agent concerné
bénéficie du régime indemnitaire qui était appliqué au sien de l’ancienne Communauté de Communes
du Sisteronais.
Pour le service Communication :
- de créer, à compter du 1er octobre 2017, un emploi permanent à temps complet (35h
hebdomadaires) d’adjoint administratif territorial (catégorie C) pour exercer les fonctions
d’agent chargé de la communication.
Il s’agit d’intégrer à la fonction publique territoriale un agent qui était employé en contrat à durée
déterminée pour accroissement temporaire d’activité et dont le contrat se termine le 30 septembre
2017.
Pour le service SPANC :
- de créer, à compter du 1er octobre 2017, un emploi permanent à temps complet (35h
hebdomadaires) d’adjoint technique territorial (catégorie C) pour exercer les fonctions de
contrôleur SPANC. Il s’agit d’intégrer à la fonction publique territoriale un agent qui était
employé en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité et dont le
contrat se termine le 30 septembre 2017.
- de créer, à compter du 1er octobre 2017, un emploi permanent à temps non complet (28h
hebdomadaires) d’adjoint technique territorial (catégorie C) pour exercer les fonctions de
contrôleur SPANC. Il s’agit d’intégrer à la fonction publique territoriale un agent qui était
employé en contrat à durée déterminée se terminant au 31 janvier 2018 mais réservé aux
collectivités de moins de 2 000 habitants.
Ces 2 emplois seront affectés au budget annexe du SPANC.
Les autres seront affectés au budget général.
Henriette MARTINEZ demande que toutes les créations d’emploi soient préalablement approuvées
par la commission des finances dans la mesure où elles impactent le budget.
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Daniel SPAGNOU rappelle que les créations d’emploi soumises au vote du conseil communautaire
ont été examinées et validées par le Bureau avant d’être inscrites à l’ordre du jour du conseil
communautaire.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve les créations et suppression d’emplois permanents proposées par la commission des
ressources humaines ;
- décide de modifier en conséquence le tableau des effectifs correspondant au budget général
et au budget annexe SPANC ;
- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés.
43. Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité
Projet de délibération présenté par Jean SCHULER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 52 (52 pour, 26 abstentions)
Afin de répondre aux besoins exprimés par le Pôle « Administration Générale » et afin de développer
le service instructeur des autorisations d’urbanisme, la commission des ressources humaines propose
la création de 3 emplois non permanents (affectés au budget général) et le recrutement de 2 agents
contractuels :
1 agent contractuel à temps complet (35h hebdomadaires) pour assurer l’accueil et un appui
administratif au sein du pôle « Administration Générale », sur la période du 1er septembre
2017 au 31 août 2018. La rémunération de l’agent serait calculée par référence au 1er échelon
du grade d’adjoint administratif territorial 1er échelon (catégorie C).
 2 agents contractuels à temps complet (35h hebdomadaires) pour assurer les fonctions
d’instructeur des autorisations d’urbanisme au sein du Pôle « Urbanisme-voirie-SPANC »,
sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. La rémunération de ces 2 agents
serait calculée par référence au 1er échelon du grade de technicien (catégorie B). Un appel à
candidature sera lancé au cours de l’été pour pourvoir ces 2 postes.
Les crédits correspondants à ces emplois non permanents ont été prévus au budget général.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve les créations d’emplois pour accroissement temporaire d’activité proposées par la
commission des ressources humaines ;
- 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.
44. Création d’emplois en Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi
Projet de délibération présenté par Jean SCHULER
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) sont des emplois aidés, réservés à certains
employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements.
Ces contrats s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription des contrats d’accompagnement à l’emploi est placée sous la responsabilité des
organismes mandatés pour le compte de l’Etat.
Afin de répondre aux besoins du Pôle « Aide aux Communes » en matière de secrétariat et de mise
en place d’un service de remplacement de secrétariat de mairie, le Bureau de la CCSB propose la
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création d’un emploi d’agent administratif à temps non complet (20h hebdomadaires) en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi à compter du 1er septembre 2017 pour une durée d’un an.
Cet emploi d’agent administratif en CAE sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur. Il sera
affecté au budget général.
L’aide de l’Etat interviendra sur 20 heures hebdomadaires à hauteur de 50 % du salaire brut.
Afin de répondre aux besoins du Pôle « Aide à la Population » en matière de remplacement sur les
Services « Portage de Repas » et « agences postales intercommunales », le Bureau de la CCSB
propose la création d’un emploi d’agent administratif à temps non complet (26h hebdomadaires) en
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à compter du 2 août 2017 pour une durée d’un an.
Cet emploi d’agent administratif en CAE sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur. Il sera
affecté au budget général.
L’aide du Conseil Départemental interviendra sur la totalité des 26 heures hebdomadaires à raison de
77 % du salaire brut.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :
- approuve les propositions formulées par la commission des ressources humaines concernant
les CAE ;
- autorise le président à conduire l’ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements
avec les différents organismes conventionnés ;
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision et notamment le contrat de travail des agents concernés ;
- prévoit les crédits nécessaires aux budgets concernés.

45. Mise à jour de baux de location
Projet de délibération présenté par Robert GAY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
A la suite de la création de la CCSB, il convient de mettre à jour les différents baux de location de
l’ancienne Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge (CCRVM) en les reprenant au
nom de la CCSB :
-

Location d’un garage sur la commune de Barret sur Méouge :

Dans le but d’éviter des allers-retours et une perte de temps aux agents intercommunautaires sur la
partie haute du territoire du Ribiérois Val de Méouge, la CCRVM avait fait le choix de louer un
garage fermé de 50 m2 équipé (cuve à gasoil, électricité, établi) à M. Bernard REGUIS pour un
montant de 106,10 € au 1er avril 2014.
Le contrat de location a été consenti le 1er avril 2009 pour une durée de 3 ans renouvelable. Ce loyer
mensuel est révisé automatiquement à chaque date anniversaire (prochaine révision 2018) selon
l’indice INSEE.
 Location d’un bâtiment au lieu-dit « Le Planet » à Ribiers :
La CCRVM a loué un bâtiment de 364 m2 dont elle est propriétaire au lieudit « Le Planet », à M.
Frédéric BERNARD, pour l’exploitation commerciale d’un garage de mécanique agricole.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans (à compter du 1er juillet 2008) avec un renouvellement
triennal.
Le loyer est mensuel et révisé en fonction du taux de variation de l’indice officiel du national de la
construction publié par INSEE, et assujetti à TVA (montant au 1er juillet 2017 : 655,16 € HT soit
786,19 € TTC).
 Crédit-bail immobilier « la Tour du Puy » à Ribiers :
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La CCRVM avait acheté un terrain d’une surface de 1ha 23a 57 donné en crédit-bail à la société
OVINALP FERTILISATION, exploitant d’une plateforme de stockage de fumier d’ovin. Le créditbail est établi pour une durée de 15 ans depuis le 1er juin 2005.
Le bail est soumis à la TVA qui se rajoute au loyer. L’échéance annuelle est 19 985,06 HT + TVA
en vigueur, payable en 4 trimestrialités. À l’issue des 15 ans, le preneur pourra devenir acquéreur du
terrain.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président de la CCSB à signer les baux
de location mis à jour au nom de la CCSB et confirme l’assujettissement des loyers à la TVA.
46. Règlement d’utilisation des véhicules de service
Projet de délibération présenté par Robert GAY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Un contrat de location de 12 véhicules de service a été signé avec l’entreprise « Free2Move »
représentant la marque Peugeot.
Un projet de règlement fixant les conditions d’utilisation de ces véhicules a été établi.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve ce règlement.
47. Tarifs de mise à disposition du matériel intercommunal / délibération modificative
Projet de délibération présenté par Robert GAY
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
Par délibération en date du 10 avril 2017, le conseil communautaire a fixé les modalités et tarifs de
location du matériel de la CCSB.
Après avoir réalisé l’inventaire et le contrôle de ce matériel sur place, le Bureau propose de mettre à
jour ainsi qu’il suit la liste du matériel disponible :
Tarification pour une journée ou un week-end

Pièce/
week- end

/

/

40

/

40

80

10

/

/

50

/

9

69

/

/

/

1

/

/

1

100 €

150 €

200 €

1

2

/

/

/

/

3

100 €

150 €

300 €

/

22

/

20

42

1€

1,50 €

200 €

(6 X 4,80 m)

Tables pliables
Toilettes turques
mobiles *

/

/

/

2

/

/

2

tribune mobile *

/

1

/

/

/

/

1

0,50 €
Gratuit

Gratuit
100 €

CAUTION

/

TOTAL

Baronnies

Podium

Pièce/jour

Serrois

Petite Scène *
(18m2)
12 X 1,22 X 1,22m

Coût
Location

Sisteronais

Barrières

Coût
Location

Laragnais
Bancs pliables

La Motte du
CaireTurriers
Ribiers Val
de Méouge

Inventaire du matériel intercommunal mis à disposition

/

100 €

Gratuit

200 €

Gratuit
150 €

200 €
300 €
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5x12
=100 €
Marabout/barnum*

1

5

/

/

/

8 8x8 / 8X16
= 100 €
6X12 =
100 €

2

200 €

800 €

200 €

800 €

200 €

800 €

Scène *(30m2)
20 X 1,22 X 1,22m

1

/

/

/

/

/

1

100 €

150 €

300 €

Grilles exposition

15

/

/

/

/

/

15

2€

3€

200 €

Scène sur châssis
routier *

0

1 plus
aux
normes

/

0

/

/

0

100 €

150 €

300 €

* L’astérisque désigne le matériel nécessitant une assistance technique.
Le Bureau propose également de reprendre ainsi qu’il suit la liste des salles de la CCSB disponibles
au prêt ou à la location, et les tarifs correspondants :

Laragnais
Sisteronais
La Motte du
Caire-Turriers
Ribiers Val de
Méouge
Serrois

Baronnies

Demi-journée
Été
Hiver

Été

Journée
Hiver

1
« Bernard BLANC »

50 €

75 €

90 €

110 €

50 €

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1
« Germanette »

30 €

CAUTION

60 €

150 €

1*
« Rue des jardins »

Gratuite
Uniquement les Associations / Mairies

150 €

1*
« Les Baronnies »

Gratuite
Uniquement les Associations / Mairies

0€

* Uniquement pendant les heures de bureau.
En réponse à une question de Frédéric ROBERT, Robert GAY, délégué à la logistique, confirme que
le matériel est gratuitement mis à la disposition des communes membres de la CCSB.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la mise à jour de la liste et des tarifs de
location du matériel et des salles de la CCSB conformément aux tableaux ci-dessus.
48. Bâtiment de la Trésorerie de Sisteron / malfaçons et procédures contentieuses
Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU
Votants : 78 – Suffrages exprimés : 78 (78 pour)
En 2016, la Communauté de Communes du Sisteronais avait passé un marché composé de 10 lots
pour les travaux d’aménagement des 1er et 2nd étages du bâtiment de « la Poste » destinés à
l’installation du Centre des Finances Publiques.
Plusieurs malfaçons ont été constatées par le maître d’œuvre (Michel PERRIN – Atelier QUADRA)
en particulier dans la réalisation des travaux de façade (lot n° 7). Le maître d’œuvre préconise de
convoquer l’entreprise concernée (Planète Energie) pour un constat contradictoire et de faire établir
un constat d’huissier.
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à :
- mettre en œuvre toutes les formalités et signer tous les documents nécessaires à cette affaire ;
- reconsulter 3 entreprises pour effectuer la réparation des malfaçons constatées, dans
l’hypothèse où l’entreprise concernée ne soit pas en mesure de le faire ;
- signer le marché avec l’entreprise dont l’offre aura été retenue par la commission MAPA ;
- établir le décompte de liquidation qui sera notifié à Planète Energie ;
- faire effectuer divers petits travaux complémentaires liés à la mise en service de l’ouvrage
(travaux d’un montant inférieur à 25.000 € HT).
49. Questions diverses
 Obtention de subventions régionales
Daniel SPAGNOU informe l’assemblée que le Conseil Régional de PACA a voté l’attribution de
plusieurs subventions à la CCSB pour un montant total de 83.386 € (projets inscrits au Contrat
Régional d’Equilibre Territorial, projets concernant la Maison des Services au Public du Serrois et
opération relative à la collecte des déchets ménagers en milieu rural).
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