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République Française                                                                      Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30/07/18 
COMPTE-RENDU 

 
Le trente juillet deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le conseil communautaire dûment convoqué 
le vingt-quatre juillet deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes de 
Mison (commune de Mison) sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, président de la 
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
 
Membres du Conseil Communautaire : 
Nombre de membres en exercice : 93 
Nombre de présents ou représentés : 71 au point n° 1, 70 au point n° 2 et 71 du point n° 3 au point 
n° 18. 
Secrétaire de séance : M. Nicolas JAUBERT 
 
Présents ou représentés : 
 

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

 Pour la commune de Bayons : M. Patrick AURIAULT 
 Pour la commune de Bellaffaire : Mme Marie-Claude NICOLAS-ARNAUD représentée par M. Robert 

ZUNINO à qui elle a donné procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Valérie CHARMASSON 
 Pour la commune de Châteaufort : M. Nicolas JAUBERT  
 Pour la commune de Clamensane : M. René FERRENQ représenté par M. Jean-Jacques LACHAMP 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’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 représenté par M. Gérard TENOUX à qui il a donné procuration 
- M. Damien DURANCEAU 
- M. Daniel NUSSAS représenté par M. Daniel NUSSAS à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Gigors : M. Gérard MAGAUD  
 Pour la commune de La Bâtie Montsaléon : M. Alain D’HEILLY 
 Pour la commune de La Motte du Caire : M. Patrick MASSOT 
 Pour la commune de La Piarre : M. Eric ODDOU  
 Pour la commune de Laborel : M. Jean-Louis PASCAL représenté par sa suppléante, Mme Evelyne GAUTHIER 
 Pour la commune de Lachau : M. Philippe MAGNUS représenté par son suppléant, M. Philippe AMIC 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : 

- M. Jean-Marc DUPRAT  
- Mme Martine GARCIN représentée par M. Laurent MAGADOUX à qui elle a donné procuration 
- M. Laurent MAGADOUX 
- M. Gino VALERA représenté par M. Jean-Marc DUPRAT à qui il a donné procuration 

 Pour la commune de Lazer : M. André GUIEU 
 Pour la commune du Caire : M. Jean-Michel MAGNAN  
 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 
 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 Nibles : M. Jean-Jacques LACHAMP  
 Pour la commune de Nossage et Bénévent : M. Martial ESPITALLIER 
 Pour la commune d’Orpierre : Mme Julie RAVEL  
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 Pour la commune de Saint André de Rosans : Mme Cécile LIOTARD représentée par son suppléant, M. Eric 
RANGER 

 Pour la commune de Sainte Colombe : M. Jean-Louis REY représenté par M. Jean SCHÜLER à qui il a donné 
procuration en l’absence de sa suppléante, Mme Evelyne CREMILLEUX   

 Pour la commune de Saint Geniez : Mme Catherine BLOCH représentée par Mme Elisabeth COLLOMBON à 
qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. olivier CHABRAND 

 Pour la commune de Saint Pierre Avez : M. Florent ARMAND 
 Pour la commune de Saléon : M. Pascal LOMBARD 
 Pour la commune de Salérans : M. Eric DEGUILLAME  
 Pour la commune de Serres : 

- M. Bernard MATHIEU 
- Mme Marie-Christine SCHUMACHER 
- Mme Arlette CLAVEL MAYER représentée par M. Bernard MATHIEU à qui elle a donné procuration 

 Pour la commune de Sigoyer : M. Michel HERNANDEZ 
 Pour la commune de Sisteron : 

- M. Daniel SPAGNOU 
- M. Jean-Pierre TEMPLIER représenté par Mme Françoise GARCIN à qui il a donné procuration 
- M. Franck PERARD représenté par Mme Nicole PELOUX à qui il a donné procuration 
- Mme Christiane GHERBI représentée par Mme Christine REYNIER à qui elle a donné procuration 
- Mme Nicole PELOUX 
- M. Marcel BAGARD 
- M. Nicolas LAUGIER représenté par M. Michel AILLAUD à qui il a donné procuration 
- M. Michel AILLAUD  
- Mme Christiane TOUCHE représentée par M. Alain D’HEILLY à qui elle a donné procuration 
- 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 M. Marcel BAGARD 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. Robert GAY à qui il a donné procuration 
- Mme Isabelle BOITEUX 

 Pour la commune de Valdoule :  
- M. Gérard TENOUX  
- Mme Nathalie BOURGEAUD 
- Mme Liliane COMBE 

 Pour la commune de Valernes : M. Jean-Christophe PIK (absent non représenté au point n° 2) 
 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 Mme Julie RAVEL à 

qui elle a donné procuration en l’absence de son suppléant, M. Bernard MEFFRE.  
 
Absents non représentés :  
 

 Pour la commune de Barret sur Méouge : M. Bruno LAGIER  
 Pour la commune de Chanousse : M. Luc BLANCHARD 
 Pour la commune d’Eourres : Mme Caroline YAFFEE  
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : Mme Henriette MARTINEZ 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Robert GARCIN 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Michel JOANNET 
 Pour la commune de Laragne-Montéglin : M. Jean-Michel REYNIER 
 Pour la commune du Bersac : M. Dominique DROUILLARD  
 Pour la commune de l’Epine : M. Luc DELAUP 
 Pour la commune de Montclus : Mme Catherine DESREUMAUX 
 Pour la commune de Montrond : M. Alain ROUMIEU 
 Pour la commune de Moydans : Mme Marie-José DUFOUR 
 Pour la commune de Ribeyret : Mme Christiane KUQI  
 Pour la commune de Rosans : Mme Josy OLIVIER 
 Pour la commune de Savournon : M. Michel ROLLAND  
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 Pour la commune de Sigottier : Mme Michèle REYNAUD 
 Pour la commune de Sisteron : M. Christian GALLO 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Céline GARNIER 
 Pour la commune de Sisteron : M. Sylvain JAFFRE 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Sylvia ODDOU 
 Pour la commune de Sisteron : Mme Colette RODRIGUEZ 
 Pour la commune de Valavoire : Mme Christiane RICHIER-PEIRETTI  

 
 

 
Ordre du jour : 
 

 Transport scolaire : compétence facultative d’organisation secondaire du transport et aide aux 
familles 

 Voirie d’accès au site de vol libre de Chabre 
 Budget annexe des déchets ménagers – Virement de crédits n° 1 
 Attribution d’une subvention exceptionnelle au Pays Sisteronais-Buëch – Virement de crédits 

sur le budget général 
 Attribution de subventions pour 2018 – Modification de la délibération n° 75.18 
 Avenant à la promesse de vente à la société GPS de la parcelle AP 270 – Commune de Mison 
 Promesse d’achat à la société L’Ecrin des Alpes de la parcelle AD 207 – Commune de Sisteron 
 Promesse de vente à M. Yohan AYASSE de parties des parcelles AP 94-97-440-441 – 

Commune de Mison 
 Bail de location de l’atelier de la zone d’activité du Val de Durance avec la SEM de Sisteron 
 Convention avec l’Etat concernant l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet (Sisteron) 

pour l’année 2018 
 Convention avec Ecoloc pour la récupération des vélos à la déchetterie de Barret sur Méouge 
 GEMAPI : convention avec le SMAVD pour la réalisation d’un diagnostic sur les territoires 

dits « orphelins » 
 Avenants aux contrats de location des véhicules de service 
 Remboursement des frais de déplacement du régisseur de recette du pont bascule de Sisteron 
 Reconduction du contrat de maintenance de la pompe à chaleur des locaux administratifs de 

la CCSB à Garde-Colombe 
 Convention de mise à disposition de locaux communautaires à l’association « L’île aux 

enfants » 
 Location d’un logement pour héberger un maître-nageur de la Germanette 
 Contractualisation avec les associations intermédiaires pour le remplacement ponctuel 

d’agents de la CCSB 
 Adhésion au SICTIAM 
 Questions diverses 

 
 

 
Lecture est faite par le président du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 27 
juin 2018, qui est adopté et ensuite signé. 

 
 

 
 

1. Transport scolaire : compétence facultative d’organisation secondaire du transport et 
aide aux familles 

Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX et Jean Jacques LACHAMP 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 68 (68 pour et 3 abstentions) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
- d’acter le principe de la prise en charge par la CCSB du coût du transport dérogatoire  
- d’acter le principe du versement d’une aide au transport pour les familles correspondant à 100 

% du montant de la part famille (cette action sera inscrite dans l’intérêt communautaire au 
titre de la compétence action sociale). 

- de différer pour l’instant l’éventuelle extension de la compétence « organisation secondaire 
des transports scolaires » qui reste applicable territorialement sur le secteur de la Motte 
Turriers pour la rentrée 2018-2019 (= jusqu’au 31/12/18). 

 
2. Voirie d’accès au site de vol libre de Chabre 

Projet de délibération retiré de l’ordre du jour  
 

3. Budget annexe des déchets ménagers – Virement de crédits n° 1 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU 
Votants : 70 – Suffrages exprimés : 70 (70 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le virement de crédits suivant en section 
d’exploitation du budget annexe des déchets ménagers : 
 
 Chapitre 022 (dépenses imprévues) : diminution de crédits de 3 000 € ; 

 Chapitre 67 / compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : augmentation de crédits de    
3 000 €. 

 
4. Attribution d’une subvention exceptionnelle au Pays Sisteronais-Buëch – Virement de 

crédits sur le budget général 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 62 – Suffrages exprimés : 62 (62 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 22 000 € à l’association du Pays Sisteronais-
Buëch ; 

- d’approuver le virement de crédits qui en découle en section de fonctionnement du budget 
général de la CCSB : 

 Chapitre 022 (dépenses imprévues) : diminution de crédits de 22.000 € 
 Chapitre 67 / compte 6743 (subventions de fonctionnement exceptionnelles) : 

augmentation de crédits de 22.000 € 
- d’autoriser le président à engager toutes les démarches et signer tous les documents 

nécessaires à la reprise du contrat de location du photocopieur du Pays Sisteronais Buëch avec 
la société DPS Informatique. 
 

5. Attribution de subventions pour 2018 – Modification de la délibération n° 75.18 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 59 (59 pour et 12 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’attribuer une subvention de 5 000 € à la 
Confrérie de la Pomme pour la réalisation de 3 pommes totems.  
 

6. Avenant à la promesse de vente à la société GPS de la parcelle AP 270 – Commune de 
Mison 

Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer cet avenant. 
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7. Promesse d’achat à la société L’Ecrin des Alpes de la parcelle AD 207 – Commune de 

Sisteron 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 70 – Suffrages exprimés : 70 (70 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- autorise le président à signer une promesse d’achat et toutes les pièces relatives à l’acquisition 
de la parcelle AD 207 (commune de Sisteron) à la société L’Ecrin des Alpes au prix de 66 000 
€. 

- désigne la SCP Bayle et Malet-Clément en participation avec le notaire qui sera désigné par 
le vendeur. 

 
8. Promesse de vente à M. Yohan AYASSE de parties des parcelles AP 94-97-440-441 – 

Commune de Mison 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte la vente des parties de parcelles AP 94-97-440-441 - Commune de Mison- à M. Yohan 
AYASSE ou toute société pouvant le représenter ; 

- décide de fixer le prix de vente à 10 € le m2 ; 
- autorise le président à signer la promesse de vente ainsi que toute pièce nécessaire à cette 

affaire ; 
- désigne la SCP Bayle et Malet Clément, notaires à Sisteron pour établir les actes de vente. 

 
9. Bail de location de l’atelier de la zone d’activité du Val de Durance avec la SEM de 

Sisteron 
Projet de délibération technique présenté par Daniel SPAGNOU  
Votants : 69 – Suffrages exprimés : 69 (69 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer le bail de location 
avec la SEM de Sisteron. 
 

10. Convention avec l’Etat concernant l’aire d’accueil des gens du voyage de Soleilhet 
(Sisteron) – Année 2018 

Projet de délibération technique présenté par Jean-Jacques LACHAMP  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer la convention avec 
l’Etat concernant l’aire d’accueil des gens du voyage.  
 

11. Convention avec Ecoloc pour la récupération des vélos à la déchetterie de Barret sur 
Méouge 

Projet de délibération technique présenté par Alain D’HEILLY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de la convention ; 
- autorise le président à signer la convention. 
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12. GEMAPI : convention avec le SMAVD pour la réalisation d’un diagnostic sur les 
territoires dits « orphelins » 

Projet de délibération technique présenté par Bernard MATHIEU 
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte les termes de la convention et autorise le 
Président à la signer. 
 

13. Avenants aux contrats de location des véhicules de service 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 accepte les termes des avenants aux contrats de location des véhicules de service ; 
 autorise le président à signer ces avenants. 

 
14. Remboursement des frais de déplacement du régisseur de recette du pont bascule de 

Sisteron 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le remboursement des frais de 
déplacement de M. Albert BURLE, régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’utilisation du pont 
à bascule de la zone d’activités du Plan Roman à Sisteron. 
 

15. Reconduction du contrat de maintenance de la pompe à chaleur des locaux 
administratifs de la CCSB à Garde-Colombe 

Projet de délibération technique présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte la reconduction du contrat de maintenance cité ci-avant pour une année ; 
- autorise le président à signer l’avenant correspondant ; 
- acte le changement de dénomination sociale de l’entreprise à partir du 1ère août 2018. 

 
16. Convention de mise à disposition de locaux communautaires à l’association « L’île aux 

enfants » 
Projet de délibération technique présenté par Robert GAY  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- accepte les termes de la convention de mise à disposition des locaux communautaires à 
l’association « l’île aux enfants » ; 

- autorise le président à signer cette convention. 
 

17. Location d’un logement pour héberger un maître-nageur de la Germanette 
Projet de délibération technique présenté par Damien DURANCEAU  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à signer le contrat de location 
d’un logement pour héberger un maître-nageur. 
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18. Contractualisation avec les associations intermédiaires pour le remplacement ponctuel 
d’agents de la CCSB 

Projet de délibération technique présenté par Jean SCHÜLER  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 71 (71 pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à consulter les différentes 
associations intermédiaires et à signer les contrats correspondants. 
 

19. Adhésion au SICTIAM 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX  
Votants : 71 – Suffrages exprimés : 70 (70 pour et 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- approuve l'adhésion de la CCSB au SICTIAM,  
- approuve les statuts du SICTIAM,  
- mandate Gérard TENOUX, vice-président délégué aux NTIC, pour effectuer toutes 

démarches utiles et nécessaires à la bonne exécution de cette décision, et en particulier, signer 
toutes conventions et plans de services nécessaires pour définir les relations à venir entre la 
collectivité et le SICTIAM, 

- désigne M. Gérard TENOUX comme délégué titulaire et Mme Florence CHEILAN comme 
déléguée suppléante afin de représenter la CCSB au sein du Comité syndical. 

 


