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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25/01/18 
PROCES-VERBAL 

 
Le vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, à seize heures, le conseil de communauté dûment 
convoqué le dix-neuf janvier deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des 
fêtes de Laragne-Montéglin, sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, président de la 
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membre en exercice : 93 
Nombre de présents ou représentés : 76 
Secrétaire de séance : M. Damien DURANCEAU 
 
Présents ou représentés : 
 

 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD 
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD représenté par M. Jean SCHÜLER à qui il a donné 

procuration en l’absence de son suppléant, M. Alain GHIOLDI 
 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT représenté par M. Gérard DUBUISSON à qui il a 

donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Jean-Pierre BERAUD 
 Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ représenté par Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI 

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

Christiane DESAILLOUD 
 Pour la commune de Faucon du Caire : M. Robert ZUNINO  
 Pour la commune de Garde-Colombe : 

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

 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD  
 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Patrick MASSOT représenté par M. Michel HERNANDEZ à qui 

il a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Jérôme FRANCOU 
 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 représenté par Mme Martine GARCIN à qui il a donné procuration 
- Mme Martine GARCIN 
- M. Laurent MAGADOUX représenté par Mme Henriette MARTINEZ à qui il a donné procuration 
- M. Gino VALERA  
- M. Michel JOANNET 
- M. Jean-Michel REYNIER représenté par M. Michel JOANNET à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN représenté par M. Jean-Yves SIGAUD à qui il a 

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

a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Marc GARLET 
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 Pour la commune de Méreuil : Mme Odile REYNAUD représentée par M. Alain ROUMIEU à qui elle a donné 
procuration en l’absence de son suppléant, M. Raymond REYNAUD 

 Pour la commune de Mison : 
- M. Robert GAY  
- M. Didier CONSTANS 

 Pour la commune de Monêtier Allemont : M. Frédéric ROBERT  
 Pour la commune de Montjay : M. Gilles MOSTACHETTI 
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL  
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER 
 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 Salérans : M. Eric DEGUILLAME  
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
 Pour la commune de Serres : 

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

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

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

 Pour la commune de Sorbiers : Mme Andrée GIORDANENGO 
 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 
- M. Albert MOULLET représenté par M. Juan MORENO à qui il a donné procuration 
- Mme Isabelle BOITEUX 

 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI  
 Pour la commune de Valdoule : M. Gérard TENOUX 
 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 d’Authon : M. Alain RAHON 
 Pour la commune de Barret sur Méouge : M. Bruno LAGIER  
 Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Robert GARCIN 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH  
 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
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 Pour la commune de Sisteron : M. Christian GALLO 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : M. Sylvain JAFFRE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Nathalie BOURGEAUD 
 Pour la commune de Valdoule : Mme Liliane COMBE 
 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK  
 Pour la commune de Vaumeilh : Mme Elisabeth COLLOMBON 

 
 

 
M. Daniel SPAGNOU demande au conseil communautaire d’observer une minute de silence en 
mémoire de M. Daniel BOUSSARD, maire de Valavoire, récemment disparu. 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

 Modification du règlement intérieur du conseil communautaire / présentation des 
délibérations 

 Convention avec la société ASO et la commune de Sisteron pour l’organisation du Paris 
Nice 

 Conventions d’objectif avec les associations gestionnaires des offices de tourisme 
 Convention d’occupation temporaire du domaine public du plan d’eau de pêche de la 

Germanette 
 Dissolution de l’Espace Randonnée des Pays du Buëch – SMICAR 
 Autorisation d’installation d’une centrale photovoltaïque à Mison sur des parcelles 

appartenant à la CCSB  
 Acquisition d’un véhicule pour la collecte des ordures ménagères du secteur laragnais 
 Avenant n°1 au marché « réalisation d’une évaluation technique, juridique et financière de 

l’ISDND de Sorbiers/ tranche conditionnelle » 
 Instauration d’une taxe GeMAPI et définition du produit attendu 
 Convention de mandat avec les communes du Laragnais pour la mise en place de la SIL  
 Participation à l’acquisition du module de mobilité « Aigle Mobile » dans le cadre de 

GEOMAS 
 Procès-verbal de transfert de l’aire d’accueil des gens du voyage du Soleilhet 
 Création d’une MSAP à Rosans – Demande de labellisation 
 Mise à disposition ascendante d’agents affectés à la MSAP de Sisteron  
 Demande de labellisation du Point Information Jeunesse basé à la MSAP du Serrois 
 Portage de repas : harmonisation des tarifs de vente des repas 
 Création d’un emploi non permanent pour le service de portage de repas 
 Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité à l’API de 

Ventavon 
 Location de matériel à la commune de Digne 
 Questions diverses 

 
 

 
1. Crédit pour dépenses imprévues 

 
En début de séance, en application des dispositions de l’article L.2322-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le président informe le conseil communautaire que, dans le délai de 21 



4 
 

jours suivant la fin de l’exercice budgétaire 2017, il a employé le crédit pour dépenses imprévues en 
section de fonctionnement de la manière suivante : 
 

 Compte 022 (dépenses de fonctionnement imprévues) : réduction de crédits de 13.000 € 
 

 Chapitre 012 / compte 6217 (personnel affecté par une commune membre) : augmentation 
de crédits de 1.750 € 

 
 Chapitre 012 / compte 6474 (versement aux autres œuvres sociales) : augmentation de 

crédits de 9.200 € (cela concerne le paiement des tickets restaurants) 
 

 Chapitre 66 / compte 66112 (rattachement des ICNE) : augmentation de crédits de 950 € 
 

 Chapitre 66 / compte 6615 (intérêts des comptes courants) : augmentation de crédits de 
1.100 € (cela concerne les intérêts de la ligne de trésorerie) 

 
Le conseil communautaire prend acte de cette décision. 

 
 

2. Modification du règlement intérieur du conseil communautaire / présentation des 
délibérations  

Projet de délibération présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (71 pour et 5 contre) 
 
Afin de réduire la durée des réunions du conseil communautaire et les recentrer sur les éléments les 
plus stratégiques pour la CCSB, le Bureau propose de : 

- ne lire que les titres ou une très brève synthèse des délibérations techniques ; 
- consacrer plus de temps et de débat aux délibérations qui portent sur des orientations 

stratégiques ou des projets. 
 
Le tri entre ces 2 types de délibérations sera effectué par le Bureau. 
 
En réponse à plusieurs questions posées par les élus, Daniel SPAGNOU précise que cette 
proposition n’empêche aucunement la discussion, chaque conseiller communautaire restant bien 
évidement libre de poser toute question et de demander toute précision quant aux points inscrits à 
l’ordre du jour. 
 
Daniel SPAGNOU ajoute que des conférences des maires territorialisées seront organisées au cours 
de l’année pour favoriser la diffusion des informations et l’expression de chacun concernant la 
communauté de communes. 
Il indique également que des cafés citoyens seront programmés afin d’échanger avec la population 
sur le fonctionnement de l’intercommunalité. Le premier café citoyen est prévu le 19 février à 
Laragne.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la modification du règlement intérieur 
de la CCSB dans le sens proposé par le Bureau. 
 
 

1. Convention avec la société ASO et la commune de Sisteron pour l’organisation du 
Paris Nice 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 70 (69 pour, 1 contre et 6 abstentions) 
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La CCSB dispose de la compétence facultative « Sport : participation au financement de 
manifestations et évènements d’envergure départementale, régionale ou nationale ». 
 
La Société Amaury Sport Organisation (ASO) organisatrice de l’épreuve cycliste Paris-Nice 
propose que l’arrivée de l’étape du 8 mars 2018 ainsi que le départ de l’étape du 9 mars 2018 soient 
effectuées à Sisteron. En contrepartie ASO s’engage à mettre en œuvre, en tant qu’organisateur, 
tous les moyens dont elle dispose pour offrir à la ville ainsi qu’à la CCSB, un évènement sportif de 
haute qualité technique et médiatique. 
A cet égard elle s’engage à obtenir pour cette épreuve, la participation des meilleures équipes 
mondiales, et à mettre en place diverses animations pour le public et les personnalités invitées. 
 
En contrepartie, la commune de Sisteron et la CCSB s’engagent à verser une participation 
financière de 27.500 € HT chacune. 
 
Une convention tripartite est proposée afin de définir toutes les modalités techniques et financières 
qui régissent cette manifestation. 
 
Marie Claude NICOLAS ARNAUD trouve que le montant de la subvention proposée est très élevé. 
Elle s’étonne que ce point n’ait pas été abordé en réunion de la commission tourisme. 
 
Damien DURANCEAU explique que la commune de Sisteron a été sollicitée en fin d’année par la 
société organisatrice de l’événement et qu’il s’agissait de se positionner très vite. Beaucoup de 
communes sont candidates pour accueillir le Paris Nice car c'est un événement qui engendre de 
l’activité sur le territoire. 
 
Gérard TENOUX insiste sur les retombées économiques bien réelles et précise qu’elles ne sont pas 
toujours immédiates.   
 
Michel ROLLAND demande ce qui explique la répartition du financement : 50 % pour la commune 
et 50 % pour l’intercommunalité. 
 
Daniel SPAGNOU rappelle que le financement de ce type de manifestation relève des compétences 
de la CCSB. Toutefois la commune de Sisteron participe également à son financement dans la 
mesure où elle est ville de départ et d’arrivée de la course. Il souligne que tous les hôtels de Sisteron 
sont déjà complets sur la période de la course. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la convention avec la société ASO et 
autorise le président à la signer. 
 
 

2. Conventions d’objectif avec les associations gestionnaires des offices de tourisme 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Tout versement d’une subvention d’un montant supérieur à 23.000 € doit faire l’objet d’une 
convention d’objectifs avec l’organisme bénéficiaire. Cette convention précise l’objet, le montant, 
les conditions d’utilisation de la subvention et les engagements de chacun autour d’un projet défini. 
 
Le Bureau propose la signature d’une convention d’objectifs avec les associations gestionnaires des 
2 offices de tourisme (OT) du territoire : l’OT des Hautes Terres de Provence et l’OT du Sisteronais 
Buëch pour l’année 2018. 
 
La convention d’objectifs proposée avec l’OT des Hautes Terres de Provence prévoit le versement 
d’une subvention de 33.000 €, ainsi que le reversement du produit de taxe de séjour 2017 perçu sur 
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le territoire de l’ancienne Communauté de Communes de la Motte Turriers, tel que constaté au 
compte administratif 2017 de la CCSB. 
 
La convention d’objectifs proposée avec l’OT Intercommunal du Sisteronais Buëch prévoit le 
versement d’une subvention de 400.000 €, ainsi que le reversement du produit de taxe de séjour 
2017 perçu par la CCSB hors territoire de La Motte Turriers, tel que constaté au compte 
administratif 2017 de la CCSB. 
 
Ces subventions seront versées par acomptes conformément aux dispositions mentionnées dans la 
convention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les conventions d’objectif 2018 avec les associations gestionnaires des offices de 
tourisme ; 

- autorise le président à signer ces conventions d’objectif et à procéder au mandatement des 
subventions correspondantes. 

 
 

3. Convention d’occupation temporaire du domaine public du plan d’eau de pêche de la 
Germanette 

Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du plan d’eau de pêche de la base de loisirs de la 
Germanette étant arrivée à son terme, la CCSB a lancé une consultation pour rechercher un 
prestataire afin d’exploiter le lac de pêche sous la forme d’une nouvelle AOT.  
Cette AOT serait consentie pour 6 ans, en contrepartie d’une redevance annuelle de 1.200 €. 
 
La seule candidature qui soit parvenue est celle de l’association qui gère actuellement le lac de 
pêche, à savoir l’association « La Truite du Buëch », représentée par son Président M. CHOFFEL. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du lac de pêche de la Germanette 
par l’association « La Truite du Buëch » ; 

- autorise le président à signer cette convention. 
 
 

4. Dissolution de l’Espace Randonnée des Pays du Buëch – SMICAR 
Projet de délibération stratégique présenté par Damien DURANCEAU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Le syndicat mixte « Espace randonnées des Pays du Buëch – Syndicat Mixte Intercommunautaire 
des Activités de Randonnées (SMICAR) » a été créé par arrêté préfectoral du 27 octobre 1999 afin 
d’assurer la gestion, l’animation et la promotion de l’espace randonnées des Pays du Buëch, et en 
particulier de l’espace VTT. 
 
Le syndicat comprenait initialement 5 communautés de communes membres : les communautés de 
communes de la Vallée de l’Oule, du Ribiérois Val de Méouge, des Baronnies, du Serrois et du 
Haut Buëch. 
 
A la suite de la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, au 1er janvier 2017, les communautés de communes de la Vallée de 
l’Oule, du Ribiérois Val de Méouge, des Baronnies et du Serrois ont fusionné avec 3 autres 
intercommunalités pour constituer la communauté de Communes du Sisteronais Buëch.  
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La communauté de communes du Haut Buëch a fusionné avec celle des Deux Buëch pour 
constituer la Communauté de Communes du Buëch Dévoluy (CCBD). 
De ce fait, le SMICAR ne compte plus aujourd’hui que 2 communautés de communes membres, 
selon le principe de représentation-substitution. 
 
Considérant l’évolution des compétences des communautés de communes ; 
 
Considérant l’intérêt d’étendre l’espace randonnée à l’ensemble du périmètre des nouvelles 
intercommunalités ; 
  
Considérant que la gestion, l’animation et la promotion de l’espace randonnées pourrait s’exercer de 
manière efficiente au travers d’un conventionnement entre les 2 communauté de communes 
concernées plutôt que par la pérennisation du syndicat mixte ; 
 
Considérant l’effort demandé aux collectivités et établissement publics dans leur participation au 
redressement des finances publiques, et les économies de fonctionnement qui pourraient être 
réalisées dans le cadre d’une gestion directe de la compétence « randonnée » par les communautés 
de communes ; 
 
Le conseil syndical du SMICAR a délibéré le 21 décembre 2017 en faveur d’une dissolution du 
syndicat au 31 décembre 2018. 
 
La procédure de dissolution d’un syndicat est fixée à l’article L. 5212-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Elle nécessite une délibération des membres du syndicat acceptant la 
dissolution de ce dernier.  
 
Concernant la gestion future de l’activité, Damien DURANCEAU précise que plusieurs pistes sont 
envisagées et notamment une reprise par l’Office de Tourisme du Sisteronais Buëch. 
 
Caroline YAFFEE souligne que cette proposition de dissolution est le fruit de plusieurs réunions de 
concertation : elle estime qu’il s’agit d’une évolution positive. 
 
Henriette MARTINEZ ajoute que la compétence randonnée est au cœur des préoccupations 
touristiques du territoire. Une collaboration est à développer avec le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve la dissolution du SMICAR au 31 décembre 2018 ; 
- accepte que les conditions de liquidation (dispositions financières et patrimoniales et devenir 

du personnel) soient définies courant 2018 entre la CCSB et la CCBD. 
 
 

5. Autorisation d’installation d’une centrale photovoltaïque à Mison sur des parcelles 
appartenant à la CCSB  

Projet de délibération technique présenté par Jean-Pierre TEMPLIER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La CCSB est propriétaire des parcelles AP 265, 269 et 270 sur la commune de Mison pour une 
contenance de 3 ha.   
 
Par délibération en date du 17 juillet 2017, le conseil communautaire de la CCSB a décidé de 
vendre à la Société GPS une partie de ces parcelles afin de lui permettre la construction d’un silo à 
grains. Pour ce faire, la Société GPS a fait effectuer une division parcellaire. 
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Il en résulte que GPS va acquérir les parcelles AP 270 (10 000 m²) et AP 269 partie a (1985 ca) soit 
11895 m² au total.  
 
Sur la parcelle AP 269 partie b, pour 1ha 87a 25 ca, et la parcelle AP 265 de 13a 30 ca, la 
Compagnie du Soleil 40 sollicite toutes les autorisations nécessaires à l’installation d’une centrale 
photovoltaïque. 
 
Lors de sa réunion du 8 janvier 2018, le Bureau a donné un avis favorable à cette demande. 
 
Robert GAY précise que le projet rapportera chaque année 4250 € par hectare à la CCSB. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- autorise la société « La COMPAGNIE DU SOLEIL 40 » (N° SIRET 823 030 291 00012)  
à : 

 déposer une demande d’autorisation de défrichement sur les parcelles AP 269 b et 
AP 265 appartenant à la CCSB sur la commune de Mison lieudit « Les Grandes 
Blaches » ; 

 déposer une demande de permis de construire et  toutes autres autorisations 
nécessaires aux travaux concernant l’obtention du permis de construire ou de toute 
autre autorisation administrative de construire pour l’installation d’une centrale 
photovoltaïque ;   

 à exécuter les travaux susvisés, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de 
défrichement et du permis de construire déposé par la COMPAGNIE DU SOLEIL 
40 auprès des services de la Mairie de MISON et de la Direction Départementale des 
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, 

- autorise le président à signer les documents qui se rapportent à cette affaire, 
- autorise le président à signer l’avenant à la promesse de bail actant la modification des 

parcelles. 
 
 

6. Acquisition d’un véhicule pour la collecte des ordures ménagères du secteur laragnais 
Projet de délibération technique présenté par M. Jean-Louis REY 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (75 pour et 1 contre) 
 
Conformément aux travaux menés par la Commission Environnement, au cours de l’année 2017, il 
a été fait le choix d’intégrer la collecte des ordures ménagères du « Laragnais » dans le champ 
d’intervention de la régie de collecte de la CCSB. Actuellement, le service est rendu à l’aide d’un 
véhicule de location.  
Cette situation ne pouvant perdurer, la CCSB doit procéder à l’acquisition d’un véhicule neuf, 
adapté à la collecte des déchets ménagers et aux contraintes techniques du service. Ce véhicule doit, 
notamment à terme, permettre d’accompagner la refonte des tournées de collecte dans une 
perspective d’optimisation globale du service. 
Une demande de subvention a été faite pour cet investissement, au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018. Le dossier est en cours d’instruction, mais une 
demande de dérogation a été faite auprès des services de la préfecture pour que le véhicule puisse 
être commandé au plus tôt considérant les délais de livraison.  
 
Considérant les délais de livraison, le Bureau de la CCSB propose de lancer rapidement une 
consultation pour l’acquisition d’un camion de collecte des déchets ménagers. 
Le coût de l’opération est estimé à 160.000 € HT, soit 192.000 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président : 
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- à lancer une consultation en procédure adaptée pour l’acquisition d’un camion de collecte de 
déchets ménagers, pour un coût estimé à 160.000 € HT, soit 192.000 € TTC. 

- à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette consultation, 
- à signer un marché avec l’entreprise qui sera retenue par la Commission des Marchés à 

Procédure Adaptée. 
 
 

7. Avenant n°1 au marché « réalisation d’une évaluation technique, juridique et 
financière de l’ISDND de Sorbiers/ tranche conditionnelle » 

Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (75 pour et 1 contre) 
 
Par délibération n° 170.17 du conseil communautaire du 31 mai 2017, la tranche conditionnelle au 
marché de l’audit du site de l’ISDND de Sorbiers a été engagée pour un montant de 43.080 € TTC 
avec le bureau d’études Antea group. 

Cette tranche conditionnelle relative à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des travaux de l’alvéole 4 devait prendre fin au 31 décembre 2017. 

Compte tenu des demandes d’expertises supplémentaires demandées par la Direction Régionale de 
l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la nécessité d’obtenir un arrêté 
préfectoral de prescriptions complémentaires pour démarrer les travaux sur le site, les délais 
d’exécution de cette tranche conditionnelle doivent être revus ainsi que le montant d’engagement.  

Il est proposé un avenant à l’acte d’engagement initial signé le 27 mars 2017 avec le groupement 
Antea/Calia conseil/FM portant sur la durée d’exécution et le montant de l’engagement : 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- décide de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 la durée d’exécution de la tranche 

conditionnelle du marché ; 
- accepte une augmentation du montant du marché de 5,6 % par rapport à la prévision initiale, 

soit un montant d’engagement qui passe de 35.900 € HT (soit 43.080 € TTC) à 37.900 € HT 
(soit 45.480 € TTC) pour la réalisation de la tranche ferme des travaux de l’alvéole 4 de 
l’ISDND de Sorbiers ; 

- autorise le Président à signer un avenant au marché avec Antea group. 
 
 

8. Instauration d’une taxe GeMAPI et définition du produit attendu 
Projet de délibération stratégique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 72 (64 pour, 8 contre et 4 abstentions) 
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) a créé une compétence ciblée et obligatoire 
relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GeMAPI). Elle 
l’attribue en premier lieu aux communes avant d’en prévoir le transfert obligatoire à l’ensemble des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) précise que la compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon 
automatique des communes vers l’échelon intercommunal. Cette compétence est exercée en lieu et 
place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018 (article 76). 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre disposent d’une compétence exclusive 
regroupant quatre missions issues de l’article L211-7 du Code de l’Environnement (CE) visant : 
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 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (item 1du CE) ; 
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 

à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (item 2 du CE) ; 
 La défense contre les inondations et contre la mer (item 5 du CE) ; 
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines (item 8 du CE). 
 
Pour exercer cette compétence, l’EPCI peut faire le choix d’exercer « en direct » tout ou partie de la 
compétence ou de la transférer (en tout ou partie) ou de travailler en tout ou partie par « voie 
conventionnelle » (délégation ou autres outils de droits publics) avec un syndicat mixte (selon les 
conditions fixées par les statuts du syndicat).  
Ainsi des missions peuvent être, si nécessaire, par exemple transférées pour une part, et déléguées 
pour une autre avec une application qui peut être différenciée sur des parties distinctes du territoire. 
Pour financer l’exercice de cette compétence la Loi MAPTAM (article 56) crée la taxe GeMAPI 
dont le produit doit être voté dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant. 
 
L’article 1530 bis du code général des impôts prévoit que la taxe doit être au plus égale à la 
couverture des coûts prévisionnels annuels des charges de fonctionnement et d’investissement 
résultant de l’exercice de la compétence. Le financement est solidaire, il n’y a pas de zonage 
possible au sein de la communauté de commune. 
Le produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des 
entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année 
précédente. La répartition est fixée par les services fiscaux.  
 
La loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 du 29 décembre 2017 
prévoit, dans son article 53, le report possible du vote du produit de la taxe GEMAPI jusqu’au 15 
février 2018. 
 
Sur le territoire de la CCSB il existe 4 syndicats exerçant partiellement et de façon différente des 
missions GeMAPI sur des bassins-versants distincts :  

 Buëch et Méouge/Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses 
Affluents (SMIGIBA)  

 Corridor Durance/Syndicat mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) 
 Jabron/ Syndicat Intercommunal Colmatage et Correction des Rives du Jabron (SIPCCRJ) 
 Eygues et Oule/Syndicat Mixte de l’Eygues Provençale (SMAEP en substitution du 

Syndicat Intercommunal de Défense des Rives de l’Eygues Supérieure et de l’Oule 
SIDRESO). 

 
Les statuts de ces syndicats prévoient qu’ils exercent des missions relevant de la GEMAPI sur leur 
périmètre géographique d’intervention. 
 
La CCSB comprend également des territoires dits « orphelins » car non couverts par un syndicat de 
rivière : Le Sasse, la Gironde, le Vançon, le Riou du Jabron. 

 
L’année 2018 doit permettre de définir les enjeux en matière de GeMAPI, 
 
Le montant des charges liées à l’exercice de la compétence GEMAPI est estimé à 150.000 € pour 
l’exercice budgétaire 2018. Le produit maximal attendu de la taxe GEMAPI, en appliquant le 
plafond de 40 € par habitant, s’élève à 1.000.000 €. 
 
Frédéric ROBERT souligne qu’il s’agit d’une taxe supplémentaire et qu’on sollicite une fois de plus 
le contribuable. Il précise que, pour sa part, il refuse d’encourager ce mécanisme.  
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Concernant la rivière Buëch, Henriette MARTINEZ précise qu’une part des actions réalisées sera 
financée par le SMIGIBA via la contribution annuelle et une autre part, liée directement à la 
GEMAPI, sera financée via la taxe. 
 
Bernard MATHIEU rappelle que la compétence GEMAPI fait partie des compétences obligatoires 
transférées à l’intercommunalité du fait de la Loi. Même si la taxe GEMAPI n’est pas instaurée, il 
faudra de toute façon financer les études et travaux nécessaires sur les cours d’eau et cela 
engendrera forcément une hausse de la fiscalité. Au final, le contribuable sera sollicité d’une 
manière ou d’une autre. 
 
Bernard MATHIEU précise que des simulations ont été demandées à la DDFIP. Les taux estimatifs 
ont été calculés à partir des bases 2016. 
 
Didier CONSTANS relève que, dans un premier temps, il s’agira d’une phase d’études. Ensuite 
viendront les travaux. Les charges liées à l’exercice de la compétence sont donc appelées à  
s’accroître dans les prochaines années. 
 
Bernard MATHIEU indique que pour les territoires orphelins, il n’y a pas encore eu d’étude. Il 
s’agira de faire des diagnostics et de définir les enjeux. 
 
Christine REYNIER précise que pour le syndicat du Jabron, seul le territoire de la commune de 
Sisteron est concerné. 
 
Bernard MATHIEU indique que la CCSB interviendra en représentation substitution. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’instaurer une taxe GeMAPI pour l’exercice 2018 ; 
- de définir le montant du produit attendu soit 150.000 € pour les impositions dues au titre de 

l’année 2018 ; 
- d’autoriser le président à mener toutes les démarches relatives à la mise en œuvre de cette 

taxe et signer tous les documents nécessaires.   
 
 

9. Convention de mandat avec les communes du Laragnais pour la mise en place de la 
SIL 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 75 (75 pour et 1 abstention) 
 
Afin de répondre à la réglementation, la Communauté de Communes du Laragnais avait étudié la 
mise en place d’une Signalisation d’Information Locale (SIL) sur son Territoire. 
A la suite de l’étude réalisée, les communes de Laragne-Montéglin, Lazer, Ventavon, Upaix, le 
Poët, Monêtier-Allemont et Garde-Colombe souhaitent confier la maîtrise d’ouvrage de l’opération 
à la CCSB. 
 
Pour ce faire, une convention de mandat doit être établie entre les communes concernées et la 
CCSB. Cette convention définit les missions de la maîtrise d’ouvrage publique relatives aux travaux 
de mise en place de la SIL qui consistent en l’achat et la pose de panneaux de signalisation, 
l’organisation des missions, ainsi que la participation financière des communes. 
Pour mémoire, cette opération a obtenu, dans le cadre du contrat de ruralité, une subvention d’un 
montant de 26.156,80 € pour un montant prévisionnel de dépenses de 65.292 €, le montant de 
l’autofinancement restant à la charge des communes.  
 
Les travaux seront réalisés, lors du premier semestre 2018, par l’entreprise Signaux Girod dans le 
cadre d’un accord-cadre contracté par l’agence d’Ingénierie Territoriale 05, le 3 mai 2016. 
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Du fait de son adhésion à IT05, la CCSB pourra établir des bons de commandes à destination de 
l’entreprise pour la fourniture des panneaux ainsi que pour les travaux d’implantation.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les termes de la convention de mandat avec les communes de Laragne-Montéglin, 
Lazer, Ventavon, Upaix, Le Poët, Monêtier-Allemont et Garde-Colombe ; 

- autorise le président à signer ces conventions.   
 
 

10. Participation à l’acquisition du module de mobilité « Aigle Mobile » dans le cadre de 
GEOMAS 

Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Dans le cadre du Système d’Information Géographique (SIG) mutualisé GéoMAS, le Département 
des Hautes-Alpes propose aux EPCI de participer à l’acquisition d’un module complémentaire 
dénommé « Aigle Mobile ». 
Ce nouvel outil permet de créer et mettre à disposition des applications nomades adaptées 
spécifiquement aux supports mobiles (smartphone, tablette, etc…). 
 
 Les usages de cet outil sont multiples, comme entre-autres, la création d’applications de 
consultation de l’ensemble des services SIG à destination spécifique des élus et du grand public, la 
mise en œuvre d’une application nomade dédiée aux services techniques de la collectivité, 
permettant à un agent de mettre à jour en temps réel le SIG. 
 
La participation de la CCSB pour l’acquisition de cet outil se monte à 228,22 €.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à conduire l’ensemble des 
démarches nécessaires à l’acquisition du module « Aigle Mobilité ». 
 
 

11. Procès-verbal de transfert de l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleihet 
Projet de délibération technique présenté par Jean-Jacques LACHAMP 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La CCSB exerce de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence 
« Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». 
 
Pour exercer en totalité cette compétence, il convient de constater contradictoirement les effets de 
ce transfert sur les biens transférés par la commune de Sisteron à la Communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch, 
 
L’aire d’accueil des gens du voyage du Soleilhet est l’unique objet de ce transfert. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les termes du procès-verbal de transfert 
et autorise le président à le signer ainsi que tous les documents y afférents. 
 
 

12. Création d’une MSAP à Rosans – Demande de labellisation 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
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La CCSB dispose de la compétence optionnelle « création et gestion de maisons de services au 
public (MSAP) » ; 
 
Il est nécessaire pour le territoire de la communauté de communes de maintenir des services de 
proximité en zone rurale en offrant un bouquet de services principalement en matière d’emploi, de 
prestations sociales, de l’aide sociale, mais également en permettant de faciliter les démarches les 
plus courantes des habitants principalement dans les domaines des démarches administratives.  
Or, les populations des communes du Rosanais sont éloignées de plus de 20 minutes d’une MSAP : 
il est donc proposé la création d’une MSAP sur cette commune. Cette création  s’inscrit dans le 
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services publics du département des 
Hautes-Alpes. 
 
La Maison de services au public devra se conformer réglementairement à « La charte Nationale des 
Maisons de services au public ». Ses interventions auprès de la population se situeront en amont des 
organismes partenaires et porteront sur l’information, l’animation, l’orientation, la mise en relation, 
l’obtention de rendez-vous, l’aide à la constitution de dossiers et la communication. 
 
Gérard TENOUX rappelle que le territoire de la CCSB compte 5 MSAP « historiques » (à Sisteron, 
Laragne, Serres, La Motte de Caire et Valdoule).   
Il souligne que l’état et les organismes publics imposent de plus en plus de démarches en ligne. Or, 
20 à 30 % des personnes qui fréquentent les MSAP sont en fracture avec l’usage du numérique d’où 
l’intérêt d’étendre le dispositif des MSAP sur Rosans. L’objectif est également de renforcer 
l’accueil du public sur Barret, Orpierre et Turriers.  
 
Gérard TENOUX insiste sur le fait que les MSAP doivent devenir des espaces mutualisés. Il ajoute 
que la création d’un Groupement Fermé d’Utilisateurs (réseau interne permettant de relier les sites 
de la CCSB par la fibre optique) permettra de développer les visio rendez-vous.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- décide de créer une Maison de Service Au Public à Rosans, à l’intérieur du bâtiment 
communal de la Maison des Energies ; 

- sollicite de Monsieur le Préfet la labellisation de la MSAP ; 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs à la demande de labellisation de la 

MSAP ; 
- autorise le président à signer une convention de mise à disposition des locaux communaux.   

 
 

13. Mise à disposition ascendante d’agents affectés à la MSAP de Sisteron 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Vu la délibération en date du 19 décembre 2017, définissant les « compétences optionnelles » de la 
communauté de communes et notamment le 8° « création et gestion de maisons de services au 
public » ; 
 
Sous réserve de l’avis favorable du comité technique. 
 
Dans le cadre du transfert de compétence des MSAP, les agents de la commune de Sisteron 
intervenant à la Maison des Services au Public du Sisteronais doivent être mis à disposition de la 
CCSB.  
 
Les agents concernés par cette mise à disposition sont :  

- Mme Patricia LATIL (agent d’accueil) pour 20 heures hebdomadaires,  
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- Mme Chantal VICENTE (Directrice du CCAS) pour 2 heures hebdomadaires et le 
remplacement des congés annuels et RTT de Mme LATIL.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les conventions de mise à disposition 
de ces personnels et autorise le président à signer ces conventions.  
 
 

14. Demande de labellisation du Point Information Jeunesse basé à la MSAP du Serrois 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
La Maison de Services Au Public (MSAP) du Serrois a candidaté auprès de la commission 
régionale de l’Information Jeunesse pour le renouvellement de sa labellisation « Point Information 
Jeunesse » et a obtenu de bonnes appréciations des services instructeurs.  
L’Information Jeunesse (IJ) est une mission d’intérêt général définie et garantie par l’État. À ce 
titre, le ministère chargé de la jeunesse labellise les structures qui constituent, aux plans régional et 
infrarégional, le réseau Information Jeunesse : centres, bureaux et points Information Jeunesse. 
 
Tous les jeunes peuvent trouver auprès des structures du réseau Information Jeunesse des réponses à 
leurs demandes d’informations, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que 
de vie quotidienne. Des professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et les aider à préciser 
leurs besoins et leurs projets.  
 
Ce dispositif constitue un complément des MSAP. 
 
Il convient de formaliser l’engagement de la communauté de communes dans cette démarche de 
labellisation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- acte l’engagement de la CCSB dans la demande de renouvellement de labellisation du Point 
Information Jeunesse lié à la MSAP du Serrois ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision.   

 
 

15. Portage de repas : harmonisation des tarifs de vente des repas 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a retenu l’action sociale 
d’intérêt communautaire » dans les compétences optionnelles de la CCSB. 
Dans ce cadre, le conseil communautaire a défini d’intérêt communautaire « la mise en œuvre et la 
gestion du portage de repas en zone rurale pour la population des communes de moins de 1500 
habitants et uniquement en cas de défaillance de l’initiative privée. » 
La CCSB gère actuellement deux services de portage de repas sur son territoire. L’un sur le 
territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Serrois, l’autre sur le territoire de l’ancienne 
Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies. En 2017, le prix des repas facturés 
aux bénéficiaires étaient différents dans ces deux territoires. 
 
Considérant qu’il s’agit d’un même et unique service, le Bureau propose de procéder à 
l’harmonisation des tarifs du prix de vente des repas aux bénéficiaires et de fixer les nouveaux tarifs 
ainsi qu’il suit : 
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Coefficient social des 
bénéficiaires 

Proposition de prix  
pour un repas livré 

Proposition de prix pour le 
deuxième repas livré 

pour les couples 
Tranche 1 Coefficient social 

< 10 000 € 
7,15 € 6.15 € 

Tranche 2 Coefficient social 
compris entre : 

10 000 € et 15 000 € 
8,15 € 6,15 € 

Tranche 3 Coefficient social 
> 15 000 € 

9,15 € 6.15 € 

 
En réponse à la question de Christiane TOUCHE, Gérard TENOUX confirme que le coût du 
portage est compris dans le prix de repas.  
 
Henriette MARTINEZ précise que le service est déficitaire d’environ 30.000 € par an. 
 
Frédéric ROBERT se demande si le service ne fait pas concurrence à ce que propose La Poste. 
 
Daniel SPAGNOU souligne que c’est l’inverse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l’harmonisation des tarifs de vente des repas aux bénéficiaires du service ; 
- retient le principe d’une tarification en fonction du coefficient social des bénéficiaires ; 
- décide de fixer les nouveaux tarifs conformément au tableau mentionné ci-dessus ; 
- décide d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er février 2018. 

 
 

16. Création d’un emploi non permanent pour le service de portage de repas 
Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire avait approuvé le 
renouvellement du contrat de l’agent employé en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi et 
affecté au service de portage de repas.  
Cet agent ayant finalement refusé la reconduction de son contrat, le Bureau propose de créer un 
emploi en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi d’une durée hebdomadaire de service de 20 
heures, rémunéré sur la base du SMIC en vigueur. 
Pour mémoire, la prescription des CAE et de leur renouvellement sont placés sous la responsabilité 
des organismes mandatés pour le compte de l’Etat. 
 
S’il s’avérait que l’Etat n’accorde pas de nouveau contrat en CAE, le Bureau propose la création 
d’un emploi non permanent à temps non complet (20 heures hebdomadaires) pour accroissement 
temporaire d’activité, et le recrutement d’un agent contractuel de droit public du 1er février 2018 au 
31 juillet 2018. Cet agent serait rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique 
territorial. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve les propositions formulées par le Bureau ; 
- autorise le président à conduire l’ensemble des démarches et signer tous les documents 

nécessaires pour ce recrutement, notamment le contrat de travail de l’agent concerné. 
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17. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité à l’API 
de Ventavon 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
L’agent mis à disposition de la CCSB par la commune de Ventavon à raison de 17h30 
hebdomadaires pour assurer les fonctions de postière à l’Agence Postale Intercommunale (API) de 
Ventavon est actuellement en arrêt de travail et la commune n’envisage pas son remplacement. 
 
Afin de répondre au besoin exprimé par le pôle « Services à la population » le Bureau propose la 
création d’un emploi non permanent et le recrutement d’un agent contractuel à temps non complet 
(17h30 hebdomadaires) pour assurer la fonction de postier à l’agence postale intercommunale à 
compter du 1er février 2018 et pendant la durée de l’absence de l’agent titulaire mis à disposition. 
La rémunération de l’agent contractuel serait calculée par référence au 1e échelon du grade 
d’adjoint administratif territorial (catégorie C). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- approuve la création d’emploi pour accroissement temporaire d’activité proposée par le 
Bureau ; 

- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision et notamment le contrat de travail de l’agent concerné. 

 
 

 
Avant d’aborder le dernier point à l’ordre du jour, le président précise que c’est finalement le 
comité départemental de rugby des Alpes de Haute Provence qui sollicite la CCSB pour la mise à 
disposition de marabouts et non la commune de Digne. 
 
 

18. Location de matériel au Comité Départemental de rugby 04 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY 
Votants : 76 – Suffrages exprimés : 76 (76 pour) 
 
Dans le cadre de l’organisation d’une compétition de rugby prévue le 3 mars 2018, le comité 
départemental de rugby des Alpes de Haute Provence sollicite la mise à disposition de deux 
marabouts de la CCSB. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  
- autorise la mise à disposition gracieuse des marabouts de la CCSB au Comité Départemental 

de Rugby 04 ; 
- autorise le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

mise à disposition. 
 
 

19. Questions diverses 
 
 Portage des repas  

 
Daniel SPAGNOU informe l’assemblée que l’association l’APAJH va cesser son activité courant 
2018. Or cette association s’occupait de la préparation des repas destinés au service de portage de la 
CCSB, ainsi qu’à plusieurs cantines scolaires. 
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Il rappelle qu’une étude est en cours entre la commune de Sisteron et la commune de Laragne pour 
l’utilisation de la cuisine de Laragne. Il propose d’étendre cette étude aux communes intéressées qui 
sont invitées à faire connaître rapidement le nombre de repas annuels qu’elles commandaient à 
l’APAJH.  
 
 
 Classement de l’Office de Tourisme Sisteronais Buëch 

 
Daniel SPAGNOU indique que l’OT Sisteronais Buëch vient d’obtenir son classement en catégorie 
1 ce qui montre son excellence et présente un intérêt indéniable en termes d’image pour le territoire. 
 
 Damien DURANCEAU ajoute qu’en 2017, le produit de la taxe de séjour s’élève à environ 
130.000 € alors que la prévision budgétaire était de 62.000 €. 
 
 
 Service Application du Droit des Sols (ADS) 

 
Daniel SPAGNOU informe l’assemblée que le service ADS qui a été étendu à l’ensemble des 
communes de la CCSB depuis le 1er janvier a déjà instruit 75 dossiers pour 34 communes en 3 
semaines. 




